
PROGRAMME
2022

SAINT ETIENNE DE MER MORTE
PASS’CYCLISME / CADETS / 3+J

13
MARS

CRITÉRIUM DU CHÂTEAU À MACHECOUL
CADETS / 3+J
EN OUVERTURE “TROPHÉE DES ÉCOLES DE VÉLO”

18
JUIN

2 JOURS DE MACHECOUL ST MÊME
SAMEDI : ÉCOLES DE VÉLO / PASS’CYCLISME
DIMANCHE : MINIMES / CADETS / 3+J 

10-11
SEPT

DU PAYS DE MACHECOUL

Challenge
CRÉDIT AGRICOLE

3 Manches
Maillots distinctifs

pour les leaders

vainqueur
des 3+J
Pour le

1 SÉJOUR DE 2 NUITS
POUR 2 PERSONNES
AVEC SPA ET PISCINE

PARTENAIRES



Nos partenaires

LIBRAIRIE, JEUX PRESSE, CARTERIE, MOBILIER DE BUREAU, GROSSISTE PAPETERIE
HORAIRES D’OUVERTURE : DIMANCHE ET LUNDI 9H-12H30 ET DU MARDI AU SAMEDI 9H-12H30 ET 14H30-19H

21 RUE DU MARCHÉ
MACHECOUL



Le mot du président

A partir du 13 Mars, les bénévoles du Guidon Machecoulais, vous donnent 
rendez-vous pour un Challenge Cycliste avec Trois manches, Trois maillots distinctifs, 
pour Trois catégories différentes.

Les 2 Jours Cyclistes de Machecoul Saint Même, le 10 et 11 Septembre prochain, seront le 
support de la Manche Finale.

Notre challenge se lance donc pour sa première édition sous le nom du « Challenge Crédit Agricole 
Pays de Machecoul 2022 », soutenu par la Caisse Locale du Crédit Agricole de Machecoul et de Legé. 
Nous les remercions et nous les associons à nos partenaires maillots, le SUPERU de Machecoul St 
Même et les magasins Cycle de Loire, qui soutiennent également le Challenge, en parrainant les 
maillots distinctifs Point Chaud et Grimpeur. Les artisans et commerçants locaux apportent un 
soutien important à notre épreuve, vous les retrouverez dans cette brochure afin de les mettre en 
avant et les remercier.

A travers cette formule, nous avons l’ambition de vous offrir une belle épreuve de cyclisme, à 
l’échelle du Guidon Machecoulais, mettant en avant les coureurs cyclistes de la Région et la jeune 
génération de cycliste. La jeunesse, la formation et l’ambition sont des marqueurs fort de notre 
club, que nous souhaitons porter à travers ce challenge.

Nous aurons trois manches totalement différentes sur leur format, permettant à tous les types de 
coureurs de s’exprimer. Ils débuteront sur un parcours très exigeant pour un début de saison sur 
le circuit de 8.2 kilomètres de Saint Etienne de Mer Morte, qui sacrera les hommes en forme du 
début de saison. Nous nous retrouverons ensuite le 18 Juin, sur un circuit totalement différent, avec 
un parcours urbain autour du critérium du Château de Gilles de Rais. Enfin, la manche finale se 
disputera sur le circuit en ligne « Sud Retz Atlantique » qui passe par les Communes de notre 
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique, pour se terminer sur le circuit final de Machecoul 
Saint Même, qui avait vu l’année dernière, sacré un jeune issu de l’Ecole Française de Vélo du 
Guidon Machecoulais, Théo Ratichaux.

L’organisation d’un tel Challenge est le fruit d’un travail d’équipe. Grâce à l’engagement de 
bénévoles passionnés par le vélo au sein du Guidon Machecoulais, nous pouvons vous proposer le 
Challenge Crédit Agricole Pays de Machecoul 2022, qui animera les bourgs de notre communauté 
de communes Sud Retz Atlantique sur trois week-end, pour un spectacle gratuit proposé à la 
population. J’adresse donc mes remerciements à notre équipe d’organisation et à l’ensemble des 
bénévoles qui viendront œuvrer tout au long de cette saison 2022 pour contribuer à la réussite du 
challenge.

Nous partageons l’ambition commune avec la municipalité, nos partenaires locaux, nos bénévoles, 
de faire de Machecoul St Même une terre de vélo, en proposant des manifestations cyclistes de 
qualité.

Nous vous attendons nombreux pour encourager les cyclistes au bord de la route.

Fabien DENIAUD
Président du Guidon Machecoulais



Nos partenaires



Machecoul et le Vélo, une longue histoire d'amour !

C'est dans les années 1920, donc, il y a près d'un siècle que la production de vélos sur 
la commune a été initiée par Mr Marcel Brunelière, créateur d'un atelier de production 

devenu ensuite "Les Cycles Gitane" pour, après de nombreuses péripéties, devenir la 
Manufacture Française de Cycles, qui emploie aujourd'hui près de 800 personnes.

Le "Challenge du Pays de Machecoul", qui prend le relais des "Deux jours cyclistes" après plusieurs années 
d'interruption, est une excellente nouvelle pour la commune et pour tous les amateurs de vélo.

Il marque le renouveau de la course cycliste sur le territoire et vient soutenir notre ambition d'affirmer 
Machecoul-Saint-Même comme un Territoire de Vélo !

Longue vie à ce challenge. Les bénévoles qui l'organisent avec beaucoup de professionnalisme et d’énergie, 
savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de la commune, de ses élu.e.s et de sa population pour faire de 
cette épreuve une réussite à  long terme.

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même
Président de la communauté de
Communes Sud Retz Atlantique

Valérie TRICHET-MIGNE
Adjointe aux activités physiques

 et sportives de la Commune
de Machecoul-Saint-Même

Le mot du maire



Le mot de notre partenaire
Majeur

La caisse locale de Machecoul Bourgneuf 
est, au même titre que les 74 caisses locales de notre territoire, 

le socle de l’organisation coopérative du Crédit Agricole Atlantique Vendée.

Elle porte, au travers de ses décisions et de ses actes, les valeurs du mutualisme que sont la proximité, la 
responsabilité et la solidarité.

Elle est l’instance représentative des sociétaires de son territoire.

Au travers de son conseil d’administration formé d’administrateurs élus par les sociétaires, elle constitue une 
instance de concertation, de réflexion et d’initiatives.

Un de ses rôles est de soutenir les actions locales sur le plan social, culturel, sportif ou économique, signe le 
plus explicite de son engagement coopératif.

C’est dans ce cadre que notre caisse locale accompagne depuis de nombreuses années le Guidon 
Machecoulais pour lui permettre de proposer des activités à ses licenciés. Notre accompagnement se fait sous 
différentes formes, financières ou logistiques.

Quand Fabien Deniaud, le président du Guidon Machecoulais, nous a sollicités pour être partenaire du 
challenge cycliste, c’est avec la volonté de valoriser son action et celle de son équipe de bénévoles que notre 
conseil d’administration a décidé, avec le soutien de la caisse locale de Legé, d’affirmer encore plus fortement 
notre présence à leurs côtés.

J’en profite pour vous annoncer que nous renouvellerons notre participation en 2023.
Pour conclure, je souhaite, au nom du conseil d’administration, remercier les bénévoles du Guidon 
Machecoulais pour la qualité de notre partenariat.

Mickaël DEROUET
Président de la caisse locale

Machecoul Bourgneuf



Le Club

Le Guidon Machecoulais créé  en 1980, est un club de cyclisme, dont la 
vocation est de faire découvrir la pratique du cyclisme sous différentes 

formes (route, piste, cyclo-cross), en compétition et en loisirs, dès l'âge de 5 
ans.

Notre club est avant tout un club formateur très impliqué dans l'encadrement des 
plus jeunes. Depuis 2018, le Guidon Machecoulais est reconnu par la Fédération 

Française de Cyclisme comme étant "Ecole Française de Cyclisme", qui est un gage de 
qualité d'accueil et d'encadrement des enfants de 5 à 14 ans au sein des Ecoles de Vélo.

Le Guidon Machecoulais accompagne aù-delà des Ecoles avec les groupes compétitions Cadets 
(15-16 ans), Juniors (17-18 ans) et Espoirs-Seniors (19 ans et plus).

Un groupe de Loisirs se réunit également chaque dimanche sur le Pays de Retz.

Le club n'est pas qu'un groupe de cyclistes, mais également un club organisateur de manifestations 
cyclistes. Depuis 2017, le Guidon Machecoulais a créé le Challenge Crédit Agricole Pays de 
Machecoul. Cette épreuve se dispute autour de 3 manches, et pour 3 catégories différentes (Cadet, 
Pass'Cycliste, 3 + Juniors), avec des formats d'épreuves différents (circuit accidenté, course en ligne 
et critérium).

Le Guidon Machecoulais est situé sur la commune de Machecoul St Même, au Parc des Sports de la 
Rabine, où se trouve le local pour vous accueillir, ainsi qu'un terrain bitumé  pour effectuer les 
exercices d'Ecole de Vélo. Le Guidon Machecoulais est le seul club de cyclisme sur le secteur Sud 
Loire-Atlantique et accueille donc les cyclistes venant de la Communauté de Communes du Sud Retz 
Atlantique, Pornic Coeur de Retz et Pays de Grand Lieu.

En savoir plus : www.guidon-machecoulais.com



Nos partenaires

ZONE COMMERCIALE DU CHAUDRON

1 RUE DU CHAUDRON

44210 PORNIC



MACONNERIE – GROS OEUVRE 
ZAC DU GRAND MOULIN – 44270 LA MARNE 

Tél : 02 40 71 70 84 
Mail : accueil@viade-construction.com

VITICULTEUR - RÉCOLTANT
ÉLEVEUR BOVIN RACE PARTHENAISE

12 Le Poirier 44310 La Limouzinière
gaecdupetitpoirier@gmail.com

VENTE À LA FERME

Adrien & Michaël DENIS
06 82 85 51 56 - 06 77 17 15 29

Nos partenaires





Le BoiS deS TréanS
Gîtes de charme sur la Côte de Jade

Séjour de 2 nuits

pour 2 personnes

avec SPA et Piscine

Les maillots & récompense

Maillot Leader
SPONSOR

Crédit Agricole Atlantique Vendée
Machecoul et Legé

Maillot Point Chaud
SPONSOR
SUPER U

Machecoul-St-Même

Maillot Grimpeur
SPONSOR

Magasins Cycle de Loire

Pour le vainqueur des 3+J



GARAGE MICHAUD
SAINTE PAZANNE

02 40 02 40 57

Nos partenaires



Manche 1
13 MARS

PROGRAMME

Saint Etienne de Mer Morte

Circuit de 8,2 km

Départ
Arrivée
Départ
Arrivée

MGMG

100

-100

0

"Souvenir Abel Gentet"

PASS’ CYCLISME D1 et D2 9 tours de 8,2km (73,8km)

PASS’ CYCLISME D3 et D4 8 tours de 8,2km (65,8km)

CADETS 7 tours de 8,2km (57,4km)

3 + JUNIORS 12 tours de 8,2km (98,4km)





Manche 2
18 JUIN

PROGRAMME

Critérium du Château

Départ
Arrivée
Départ
Arrivée

Epreuve
Cyclo Cross

Epreuve
Cyclo Cross

Machecoul
Circuit de 2,3 km

ÉCOLE DE VÉLO
Sprint et Cyclo Cross le MATIN

Course sur route L’APRÉS MIDI

Critérium CADETS 1h30 de course

Critérium 3 + JUNIORS 2h00 de course



Nos partenaires

22 RUE DU MARCHE
44720 MACHECOUL-SAINT-MÊME

02 28 96 87 67
boutique@simone-artisan-fleuriste.fr

www.simone-artisan-fleuriste.fr

suivez nous !



Manche 3
10-11 SEPTEMBRE2 jours de

Machecoul-Saint-Même
100

0 Départ
Arrivée
Départ
Arrivée

MGMG

MGMG

PC

PC

PC

MGMGMGMG
3ème passage
par la ligne
3ème passage
par la ligne

CIRCUIT FINAL - 4,60KM - 5 TOURSCIRCUIT FINAL - 4,60KM - 5 TOURS

CIRCUIT EN LIGNE - 90KMCIRCUIT EN LIGNE - 90KM

PROGRAMME
SAMEDI

ÉCOLES DE VÉLO Circuit Final - Selon catégories

PASS’ CYCLISME
D1 et D2 Circuit Final - 15 tours (69km)

D3 et D4 Circuit Final - 14 tours (64,4km)

DIMANCHE

MINIMES Circuit Final - 7 tours (32,2km)

CADETS Circuit Final - 14 tours (64,4km)

3 + JUNIORS Circuit en Ligne + Circuit Final (113km)



Nos partenaires



Nos partenaires
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