
 



HISTORIQUE du Grand Prix Cycliste de MONTAMISE 

Dans les années d'après-guerre Montamisé comptait un très bon coureur cycliste, Francis Jolliet, qui devint champion du 
Poitou amateur en 1950. Il était voisin de Monsieur Gilbert AMAND, le boucher, passionné de cyclisme qui suivait ses 
courses et l'encourageait. Monsieur Gilbert AMAND, avec quelques habitants de la commune : Pierre Jovanneau, Roger 
Pivardière, François Halleux et quelques autres décidèrent alors d'organiser une course cycliste l'après-midi de l'Assemblée 
annuelle. 
Malheureusement, Francis Jolliet ne connut pas la joie de remporter sa course. 

 

Pour la première organisation en 1955, le conseil 
municipal inscrivit au budget une somme de vingt mille 
francs et l'organisation de l'épreuve fut confiée à l'U.V.P. 

Le premier vainqueur du Grand Prix, Pierre 
Beuffeuil, le second Phelippeau et le premier des 3 
et 4, Kléber Guéry recoivent les gerbes de 
Mesdemoiselles Boutet et Masteau. 

En 1969 à la suite du retrait des membres créateurs, le 
quatorzième Grand Prix fut sauvé par l'A.S.P.S.M-
Football et en particulier son président Monsieur Yvon 
Guignard qui avec quelques bonnes volontés pu 
organiser cette course qui était devenue une épreuve 
très populaire. 

Le Comité de Gestion de la Course Cycliste de Montamisé s'est constitué lorsque Yvon Guignard prit la décision de 
se retirer. Il a été enregistré à la Préfecture le 5 Mars 1970, sous le N° 4732. Le premier président fut Henri Pinaud, 
entouré d’une solide équipe. L'organisation technique de la course fut alors confiée au CYCLE POITEVIN. 
En 1981, après le décès de Henri Pinaud, Guy Bertrand devint président et le resta jusqu'en 1984, année où Claude 
Perrotin lui succéda. Entré dans le comité dès sa création, celui-ci allait resté à sa tête jusqu'en 1992. Son expérience 
et sa notoriété dans le milieu cycliste constituèrent un atout indéniable pour Montamisé.  

Maurice Merles fut trésorier de l’association pendant près de 25 ans. Pour reprendre une expression d'un 
ministre des Finances, il a géré l'association comme un père de famille doit gérer le budget familial.  

En 1989, le trente cinquième Grand Prix, qui se déroula cette année le 4 juin, servit de cadre au Championnat Régional 
Poitou-Charentes. Près de trois mille spectateurs ont suivi cette course, et parmi la foule deux invités d'honneur de 
cette manifestation : Joop Zoetemelk et Jean-Pierre Danguillaume. 
En 1992, après vingt deux années au sein du Comité, dont huit à la présidence, Claude Perrotin passe la main à 
Bernard Berquin, vice-président depuis 1984. Après huit années passées dans la roue de Claude Perrotin, il a œuvré 
pour conserver à cette course son haut niveau, à une époque ou beaucoup d'épreuves disparaissaient. Il connaissait 
bien le milieu du cyclisme à travers la compétition puis son rôle d'éducateur au Cycle Poitevin, et il a beaucoup donné 
pour l'organisation du Grand Prix. Il a mis sur pied le dîner dansant du samedi soir, la veille de la course. 
En 1997, Montamisé a, une nouvelle fois, été choisi pour héberger le Championnat Régional. Trois courses se sont 
déroulées pendant le week-end, un public nombreux a suivi la course « Elite » le dimanche après-midi. 
La quarante sixième édition du Grand Prix, en 2000 a été marquée par un changement. Pour relancer l'épreuve et 
présenter un plateau plus étoffé, Bernard Berquin avec le concours de Gérard Vivet a décidé de jumeler la course avec 
une autre organisée la veille à Ligugé. Le "Challenge des Boucles de la Vienne" a permis d'enregistrer quatre-vingts 
coureurs au départ de sa première édition. 
Après huit années de présidence, Bernard Berquin passe le relais à Robert Rolshausen en 2001. Ce dernier n'y restera 
que deux ans pour laisser la place à Jean-Marie Boutin en 2003. 
Cette année là, 170 coureurs sont présents sur la ligne de départ, un record ! ils seront encore une centaine à l’arrivée. 

Le 23 mai 2004, quelques anciens vainqueurs du « Grand Prix », que 
l’on voit sur la photo de droite, assistent à la seconde victoire de 
Frank Faugeroux. 
2009 – Le « Grand Prix » sert de support à une manche du challenge 
promotionnel des clubs (DN3). 
2010 : la course est jumelée avec celle de Marigny-Brizay qui se déroule la 
veille. Un challenge est crée sur les deux jours de course. 
2012 : c’est la quarantième année de commentaires de Jean-Louis 
GAUTHIER. 
Le 25 mai 2014, la soixantième édition constitue la quatrième manche de 
la Coupe de France des clubs de DN2. 
En 2016 et 2017, le Grand Prix de Montamisé constitue une manche de 
Coupe de France DN3. 
Et en 2019 Montamisé accueille le championnat régional de l’Avenir ! 

 

 

 

Le record du nombre de victoire de Claude PERROTIN ne sera probablement jamais égalé. 
Six coureurs ont gagné ici à deux reprises : Lucien SAUMUR (1972 et 75), Michel GRAIN (1974 et 77), Philippe MONDORY (1988 
et 90), Philippe ESCOUBET (1992 et 93), Franck FAUGEROUX (1999 et 2004), Fabrice JEANDESZBOZ (2007 et 2008) et Rpmain 
CHAUDOY (2013 et 2015). 

 



 



 



  
 

Championnat Régional de l’Avenir 

REGLEMENT de l’EPREUVE 
 
ART. 1° Le Cycle Poitevin organise le dimanche 26 mai 2019, le championnat régional 

« Nouvelle Aquitaine » de cyclisme de l’Avenir, épreuve placée sous les règlements de la 
F.F.C. 

ART. 2 Trois courses figurent au programme de la journée : 

 1 Les minimes : l’épreuve est ouverte à tous les coureurs licenciés dans un club du 
Comité Régional, nés en 2005 et 2006. 

 2 Les cadets : l’épreuve est ouverte à tous les coureurs licenciés dans un club du 
Comité Régional, nés en 2003 et 2004. 

 3 Les juniors : l’épreuve est ouverte à tous les coureurs licenciés dans un club du 
Comité Régional, nés en 2001 et 2002 

ART. 3°  PARCOURS 
 un circuit de 8.8kms, à parcourir plusieurs fois selon les catégories. 

 1 Les minimes : 4 tours soit 35.2 kms. 

 2 Les cadets : 8 tours soit 70.4 kms. 

 3 Les juniors : 13 tours, soit 114.4 kms 

 Départ réel au podium à 9h30 pour les cadets, 13h pour les minimes et 14h30 pour  les 
juniors -   Voir plan du circuit 

ART 4° PERMANENCE 
 La permanence se tient à la salle des fêtes de Montamisé à partir de 8h.  
 La remise des dossards commence à 8h30 pour les cadets, 12h pour les minimes et 
 13h pour les juniors. 
 Chaque concurrent recevra deux dossards (un seul pour les minimes) et une plaque de 
 cadre (juniors) qui ne devront pas être coupés et remis en bon état après l’arrivée à la 
 permanence, en échange il recevront une boisson. Une amende pénalisera les  coureurs 

qui n’auront pas remis dossards et plaque de cadre. 

ART. 5°  La réunion des chauffeurs, motards et officiels est prévue à la Salle des Fêtes à 8h45. 

ART. 6° Les engagements se feront par internet. Le
 

 Comité Régional est chargé de leur gestion. 

ART. 7° Radio Course 
 Les informations courses sont émises sur la fréquence suivante : 157.487 

ART. 8° ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE 
 Le dépannage des concurrents est assuré par deux véhicules automobiles du  Comité 
Régional. 

ART. 9° DELAIS D'ELIMINATION : selon la réglementation en vigueur, mais il peut être modifié  par 
décision du jury des Commissaires. Les coureurs doublés devront s’arrêter. 



  

 
ART. 10 DOTATION:  

 Minimes : 140/15  

 Cadets : 183/15 

 Juniors : 228/15 
ART. 10A Classement par équipes 
 Dans chaque catégorie, il y aura un classement par équipe. Celui-ci est réalisé sur 3 
 coureurs au total des places. 

ART. 11°  CONTROLE MEDICAL. S’il doit avoir lieu, il s'effectuera dans un local de la salle des 
 Fêtes dont l’emplacement est signalé. Les numéros de dossards concernés et le lieu 
 seront affichés sur le podium des commissaires. 

ART. 12°  PROTOCOLE 
 La cérémonie a lieu sur le car-podium après l’arrivée. Les coureurs devront ‘y présenter 
 dans le quart d’heure qui suit. 
 Devront s’y présenter dans chaque catégorie : 

 Les trois premiers 

 Le premier « première année » 

 Le club vainqueur du classement par équipe 

ART. 13° Le Jury des Commissaires est désigné par la F.F.C. A charge pour lui de faire respecter  ce 
règlement complété par les règlements de la Fédération Française de Cyclisme. 

ART.14°  Le Cycle Poitevin ne sera pas tenu pour responsable en cas de VOL ou  détériorations de 
tout genre qui pourraient avoir lieu sur les parkings. 

ART.15 PENALITES 
 Le barême de pénalité de la FFC sera, si nécessaire, utilisé par le jury des  commissaires, 
et c’est le seul applicable. 

 Le Président du Cycle Poitevin 

 Franck Faugeroux 

Le jury des commissaires 

Jacques SABATHIER , président du jury 

Alexandre NOUHAUD, commissaire avant 

Séverine JAMAIN, commissaire arrière 

Martine SOULAT, juge arrivée 

Olivier UVETEAU, commissaire moto 

Alain TREBOUTA, commissaire moto 

  



 



 



 



Liste des partenaires du Grand Prix Cycliste de MONTAMISE 
 

Les Collectivités : 

La commune de MONTAMISE  

Le Conseil Départemental de la Vienne 

Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Partenaires privés : 

SNDA TOUZALIN, concessionnaire TOYOTA à Poitiers et Châtellerault. Véhicules neufs et occasions, fournisseur des 
véhicules officiels de ce Grand Prix 

Le Crédit Agricole, Banque et assurance, l’équipe de l’agence Poitiers-Couronneries à votre service, sans oublier le 
distributeur de billets Place des Tamisiers. à Montamisé 

AIR Ramonage Sarl, Ramonage, débistrage, entretien poële à bois, à Chasseneuil du Poitou 

Bistrot du tandem, Bar restaurant à Montamisé 

BOUCHERIE POINT, Agneau, bœuf, veau, Abats, préparation, découpe, Marché Notre-Dame à Poitiers 

BRASSERIE de BELLEFOIS, bière du Poitou et restaurant à NEUVILLE de Poitou 

Ets GUIGNARD père et fils, exploitation forestière, abattage et scierie de bois à Charassé, à Montamisé 

SAS 3D, revêtements urbains , à Poitiers 

TERREAL ; Terres cuites, couvertures et façades, site de Roumazières-Loubert en Charente www.terreal.com 

VITALIS, réseau de transport urbain du Grand Poitiers 

VM Matériaux, Matériaux et Bricolage pros et particuliers à Vouneuil sous Biard 

BOUTICYCLE, Magasin de cycles et sports, à Chasseneuil du Poitou 

CLEMENT Père et fils Sarl, entreprise de maçonnerie, neuf et rénovation, à Buxerolles 

APOLDA François, meubles sur mesure, décoration d’intérieur, commerces et particuliers, à Montamisé 

DEKRA, contrôle technique automobile, « Auto bilan du Val Vert », à Saint-Georges les Baillargeaux. 

DTOITS86, Charpentes, couvertures, menuiseries , à Montamisé et Poitiers 

FB Foodtruck, restauration , à Montamisé 

Gasnier Piscines Sarl, piscines et Spas, à Mignaloux-Beauvoir 

Maisons MIKIT, Constructeur de maisons individuelles à Buxerolles 

PPE Terragomma,  import-export, commerce international, à Dissay 

SCAP Peugeot, agent automobiles Peugeot , à Buxerolles 

TAG ! sérigraphie, Textiles publicitaires, matériel et équipements sportifs, récompenses et objets publicitaires, Zone de la 
république à Poitiers 

Taxi Thierry PROT, taxi de Montamisé, toutes distances, à Poitiers 

ABCP 86, Plomberie, chauffage, dépannage, à Montamisé 

ARNAULT Christophe, Plomberie, Sanitaire, Chauffage à Montamisé 

CHASSAT Benoit, électricité générale, neuf et rénovation, à Montamisé 

Cyril SURAULT, couverture, charpente, à Saint-Georges les Baillargeaux 

L’Eléphant Bleu, station de lavage, à Chasseneuil du Poitou 

JCE Services, plomberie, chauffage, Dépannage, maintenance, à Poitiers 

Giant Poitiers, Magasin de cycle, à Poitiers 

GODEFROI Patrice, peinture, papiers peints, revêtements murs et sols, vitrerie, à Montamisé 

Ets PIRONNET, paysagiste, création et entretien d’espaces verts, ZA du Tilleul à Buxerolles 

SANITRA-FOURRIER, Vidange curage, nettoyage industriel, à Thuré 

Alarmes ODPP, spécialiste protection habitat, à Jaunay-Marigny 

Boulangerie l’ANGELUS, boulangerie, pâtisserie, à Montamisé 

Boulangerie des LYS, boulangerie, pâtisserie, à Montamisé 

Dominique GOURMAND, traiteur, à Bignoux 

Frédéric PAILLE, paysagiste, à Montamisé 

Maisons RAFFIN, Concepteur et constructeur de maisons, à Poitiers 

STAM Transports, transporteur, à Montamisé 

TRA, travaux publics, terrassement, assainissement, à Montamisé 

 

http://www.terreal.com/

