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CYCLISME■ Raymond Triaud, responsable cycliste pour l’Ufolep 23, revient sur les bons résultats du cyclosport

L’Ufolep 23 est du bon côté de la pente

Cédric Goessens
gueret@centrefrance.com

R aymond Triaud, res
ponsable de la com
mission technique

départementale des activi
tés cycliste pour l’Ufo
lep 23, revient sur la sai
son de cyclospor t qui
vient de s’achever.

Le calendrier comportait,
cette saison, 42 courses
dont 2 à étapes : le tour de
la Ciate au mois de mai et
les boucles des 4 provin
ces au mois d’août.

L’Ufolep utilise la carte
cyclosportive pour diffé
rencier les catégories.

8 adhérents de plus
Il y a eu 309 adhérents

dont 73 jeunes cette an
née, soit 8 cartes cyclos
portives de plus qu’en
2013 : « Derrière la gym
nastique d’entretien et la
pétanque, le vélo repré
sente le troisième sport
Ufolep le plus pratiqué en
Creuse ».

Depuis 2006, les éduca
teurs des différentes asso
ciations creusoises dispen
sent des entraînements
aux jeunes de leur club,
les mercredis aprèsmidi,

mais dès cette rentrée,
l’Ufolep 23 va peut être
devoir revoir ses plans sui
te aux nouveaux rythmes
scolaires.

Les résultats sont, eux,

satisfaisants, le comité de
la Creuse se porte bien
avec des coureurs de ni
veau national. Il y a eu, en
effet, beaucoup de po
diums comme le titre de

champion de France con
tre la montre des plus de
60 ans de Francis Godot
(VC Gouzon) ou encore la
deuxième place de Mic
kaël Louis (Cercle Cycliste

Mainsat Évaux) battu seu
lement d’une seule secon
de sur la ligne dans sa ca
tégorie d’âge sur ce même
contre la montre.

Francis Godot se prépare
d’ailleurs à défendre son
titre et Mickael Louis à
prendre sa revanche lors
d e s c h a m p i o n n a t s d e
France contre la montre
qui auront lieu, les 19 et
20 septembre, à Saverne
dans le BasRhin, après
l’épreuve de qualification
au niveau régional qui se
déroulera, elle, à SaintFiel
le 14 septembre.

L’Écureuil, au départ
de la Souterraine
Autre épreuve importan

te de cette fin de saison, la
finale du trophée national
Ufolep des brevets ran
donneur sportif qui a lieu,
ce matin, au départ de la
Souterraine et dont l’arri
vée sera jugée au même
endroit en milieu d’après
midi.

Plus de 1.000 partici
pants seront présents
pour la 21e édition de cette
épreuve vallonnée qui a
été remportée l’an dernier
par un Creusois, Marc La
grange du VC la Souterrai
ne. ■

Un grand nombre de licen-
ciés et de courses, de bons
résultats au niveau natio-
nal : Raymond Triaud, res-
ponsable du cyclosport Ufo-
lep 23, revient sur la der-
nière saison du comité.

ÉDITION. Plus de 1.000 personnes ont pris le départ de l’écureuil, l’année dernière, pour les 20 ans de la compétition. PHOTO : M. DELPY

Le CDAD (Conseil départe-
mental d’accès au droit) de
la Creuse est parti du cons-
tat que les bénéficiaires
d’associations d’aides ne se
rendent pas facilement au
Palais de justice s’ils ont
besoin d’informations sur
leurs droits et leurs obliga-
tions.

En collaboration avec le
Secours Populaire, un sys
tème qui permettrait aux
bénévoles d’orienter ces
personnes vers le CDAD
tout en ayant un suivi a
été imaginé.

Les bénévoles reçoivent
régulièrement les bénéfi
ciaires (pour les inscrip
tions, pour les distribu
tions de colis, etc). À ces
occasions, s’ils détectent

un besoin d’intervention
du CDAD, ils auront la
possibilité de proposer au
bénéficiaire de rencontrer
la juriste du CDAD. Le bé
névole remplit alors un
formulaire « contact » et le
transmet au CDAD le plus
rapidement possible. Une
fois le document reçu, le
CDAD contacte le bénéfi
ciaire afin de prendre ren
dezvous. Les rendezvous
auront lieu dans les locaux
de l’association.

Afin de formaliser la
création de ce PAD, desti
né aux plus défavorisés, le
CDAD et le Secours Popu
laire signeront une con
vention constitutive au
Palais de justice de Gué
ret. ■

NOUVEAUTÉ

Un point d’accès au droit
pour les plus défavorisés

■ EN BREF

ANCIENS MARINS ■ Assemblée générale
L’assemblée générale de l’Amicale des anciens marins
de la Creuse a lieu aujourd’hui, dimanche 7 septembre,
à l’auberge de SaintFiel à partir de 9 h 30. Tous les an
ciens marins, qu’ils soient issus de la carrière, du servi
ce nationale, de la préparation militaire marine, de la
marine marchande ou de la pêche seront les bienvenus.
Il est possible de prendre contact avec R. Braud au
05.55.52.12.65 ou avec Claude Payen, médecin général
inspecteur au 05.44.30.19.74. Un repas commun sera
pris à l’issue de l’assemblée. ■

■ EN BREF

UNRPA ■ Réunion départementale
La commission administrative départementale d’En
semble et solidaire UNRPA Creuse se réunira vendredi
12 septembre, à 9 h 30, à la Maison des associations de
Guéret.

L’objectif est d’examiner la situation sociale actuelle,
concernant les retraités et personnes âgées, et établir le
programme des activités et les actions revendicatives
souhaitées. ■

GASTRONOMIE ■ Trophée Albert Nougier
La confrérie de la gastronomie creusoise par les compa
gnons du terroir organise, avec ses partenaires, le pre
mier Trophée Albert Nougier sur le thème de la cuisine
au saveurs locales mercredi 10 septembre, de 10 heures
à 15 heures, galerie Centre E. Leclerc de Guéret.

Les élèves cuisineront devant le public et un jury de to
ques blanches du Limousin, une tartine gourmande, et
une noix de veau. ■


