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Création du Cyclo-Club Liffréen Président : Jean-Pierre DAVAL 

Secrétaire : Alain MAILLET 

Trésorière : Amandine BESQUENT 

1986 1er bureau de la section Cyclotourisme 

1989 le Cyclo-Club Liffréen  devient le Club Cycliste de Liffré             

1996 

1987 Création de la section VTT 
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et nouveau logo 

1999 20 ans 

2009 30 ans 

2017 

Président  : Yvon LE CAER 
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2019 

Une nouvelle section 

Section 

VTT Rando 



Un club formateur 
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Assemblée générale 1986 



Palmarès 

16 mai 2004 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE de VTT CROSS-COUNTRY. 

 
PERRIN détrône LE NAOUR  -  Idriel HERVEET chez les féminines 

 

A Saint-Congard, le tenant du titre n’a rien faire contre la vitesse de Guillaume Perrin. Douze maillots 
de champion de Bretagne étaient en jeu le 16 mai et c’est sur un parcours des plus difficile de 6,2 km 
que les hostilités se déroulèrent. 

Dans la catégorie des seniors, Le Naour n’a pas pu réaliser la passe de deux. Visiblement éprouvé par la 
difficulté du parcours, il lâcha prise dans le cinquième tour laissant Perrin s’emparer du titre. Un titre 
pleinement mérité, par le sérieux de sa préparation sur route ou il n’a hésité à se confronter au meil-
leur niveau régional, titre qu’il avait déjà conquis en 1998 mais en junior. «Au départ, j’ai essayé d’ob-
server et on a accéléré avec Sébastien et puis dans la côte du 5° tour j’ai attaqué, ensuite j’ai géré la fin 
de course» explique le nouveau champion de Bretagne senior. 

 
 

Chez les féminines, après le titre de Championne d’Ille et Vilaine remporté à St Germain sur Ille le 25 Avril, Idriel HERVEET pour sa première saison en Espoirs s’em-
pare du titre régional chez les féminines, en remportant l'épreuve devant les seniors. 

 
Il faut souligner l’excellent comportement de toute l’équipe du CCL lors de ce championnat, et particulièrement de E. MENGUY (2ème), A. LIGUET (5ème) en cadet, 
K. COANT (7ème) en junior et de Gurwal HERVEET (5ème) en senior, tous en constante progression depuis le début de la saison. 

 

Ouest France du Mercredi 26 Septembre 2004 

F. Bourdinière, Champion de France militaire de VTT XC 

Le 22 septembre, sur la base aérienne de Drachenbronn dans le Bas-
Rhin, le gendarme Liffréen, par ailleurs licencié au Club Cycliste de Lif-
fré, a remporté le titre de champion de France militaire VTT-cross-
country, dans la catégorie master 30. 

Le coureur Liffréen a commencé tout jeune par la route puis a migré vers le 
VTT en 1980, "discipline que j'ai pratiquée exclusivement pendant 
quelques années", avant de conjuger les deux. Champion de France vété-
ran 1 de cyclisme sur route le 22 juin, sa sélection en juillet dernier par le 
commissariat national aux sports militaires est bien tombée, il était encore 
en jambes ! 

Deuxième à ce championnat VTT en 2002 et quatrième en 2003 "je m'étais 
mis un peu trop la pression", il avoue avoir accusé le coup ! "cette fois-ci, 
j'y suis allé cool, conscient de ma forme physique" confie-t-il. Travaillant 
en brigade, le moindre moment de repos est consacré au vélo ! 

Idéalement placé dans les premiers kilomètres "n'étant pas à fond" sur ce 
circuit de 8 km à parcourir 4 fois en moyenne montagne aux côtés de se-
niors qui courraient avec nous, "j'ai pu gérer ma course et faire l'écart 
avec le triple champion de France". 

En allant chercher la médaille parmi les trophées, il avoue "c'est un peu une 
surprise. On se connaît tous." Cette fois-ci, ses adversaires étaient derrière, 
Florent Bourdinière a endossé le maillot, bleu, blanc, rouge de Fédération 
française de cyclisme ! 

Inutile de dire que le gendarme Bourdinière est le premier à enfourcher le 
VTT pour parcourir les massifs forestiers et l'agglomération dans le cadre de 
la surveillance générale. 

Sans oublier toutes celles et ceux qui ont aussi porté haut les couleurs du club (Violaine Chayoux, Claire Pé-

drono, Elodie Loisance, les frères Amiot, Gurval Herveet, les frères Blanchet, Gwénaël Le Méné, Mathieu Pi-

rois, …), les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants, tous les bénévoles et l’ensemble des licenciés qui ont 

fait et qui continuent de faire le succès du Club Cycliste de Liffré dans toutes les disciplines qu’il propose, 

avec le soutien de nos partenaires. 

Le vélo pour tous sous toutes ses formes www.clubcycliste-liffre.fr 

 

Jordane GATE - Champion de Bre-
tagne en Catégorie "Juniors" 

Le championnat de Bretagne piste 
de fond s’est disputé ce samedi à 
Plouay. Parmi les performances, on 
soulignera celles des poursuiteurs 
qui ont réalisé d’excellents chronos, 
Jordane Gate vainqueur et Cham-
pion de Bretagne en poursuite chez 
les Juniors dans un temps de 3' 
46" (au 3 Km), le podium de la pour-
suite est complété par Damien LE 
FUSTEC 3è en 3' 49". Damien prend 
également la 3è place dans la 
course aux points de ce Champion-
nat. 

Un grand bravo à nos deux sociétaires, que nous 

retrouverons lors du prochain Championnat de 

France de la discipline qui se disputeront du 20 

au 26 Août à HYERES 

PLOUAY (56) - Championnat de Bretagne piste de fonds - 2 Juin 2007 
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Le C.C. Liffréen 
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Le cyclo-cross à Liffré 

1987 

1983 

1986 
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Le retour en 2015 ! 
2016 

2017 

 



La rando au C.C.L. 

8/01/2006 1ère rando vtt des randonneurs 

8/01/2006 1ère rando dans la neige 

21/09/2013— Rando nocturne 

21/12/2014—Rando de Noël au Parlement de Bretagne 

20/09/2014— La Transvolcanique 
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Les circuits VTT du Pays de Liffré 

7/01/2007—Ouverture d'un chemin de randonnée permanent 

Cela fait maintenant presque 2 mois qu'un groupe 
de VTTistes randonneur du CCL a commencé le 
débroussaillage d'un chemin reliant la Quinte - la 
Rousselais - le Bas village - la Morlais et l'Endroit 
Joli. 

Ce chemin abandonné depuis plusieurs années a 
nécessité de nombreuses heures de travail il sera 
sans nul doute apprécié de tous et fera parti d'un 
ensemble de circuits permanents d'environ 90 km. 

C'est donc aujourd'hui dimanche 7 janvier 2007 
juste un an après sa création que l'activité VTT 
Rando à inauguré ce premier tronçon (photo). 

 

Amis  VTTistes  ce  chemin  est  à  vous,  il  faut le maintenir  

ouvert. 

Patrick . 

01/02/2007 Début des travaux du circuit de randonnée Vtt 

c'est par un samedi après midi pluvieux que les VTTistes randonneurs ont ouvert les 2 
premiers kilomètres de circuit . 
En effet c'est fin janvier que l'ONF a officiellement donné son feu vert pour l'installation 
d'un parcours VTT permanent en forêt domaniale de Liffré. 
Ce circuit d'une longueur d'environ 25 km est tracé avec des flèches blanches et des 
points verts, il prend son départ au crapa à Liffré. 

Amis VTTistes ce chemin est à vous, il faut le maintenir ouvert. 

Patrick . 

25 mars 2012 

25 mars 2012 
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octobre 1996 
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Le Club Cycliste de Liffré en 2019 



 

L'école de Cyclisme route accueille les 

jeunes, tous les samedis (sauf périodes de va-
cances scolaires) à 14h00, avenue Jules Ferry à Lif-
fré. Pour les jeunes de 7 à 12 ans (poussins à benja-
mins). 

L’école VTT organise tous les mercredis (sauf pé-

riodes de vacances scolaires) de 14h15 à 16h30 un entraî-
nement collectif à l’espace sportif la Croisette à Liffré 
pour les jeunes de 7 à 16 ans.  

Les écoles 

Participation aux coupes de Bretagne et de France, championnats départe-
mentaux, régionaux et aussi nationaux (sur sélection régionale). 

La compétition VTT 

Séances d’entraînement le samedi matin (sauf pé-
riodes de vacances scolaires) de  9h30 à 11h45 à 
l’espace sportif la Croisette à Liffré. 

A partir de 11 ans  (benjamins). 

Entraînement l’hiver avec la compétition 
Route. A partir de janvier, entraînement en 
forêt le samedi matin, 
départ de l’espace sportif la Croisette  à 9h.  
A partir de 15 ans (cadets).  

VTT trial 

VTT X-COUNTRY 

VTT descente 

Séances d’entraînement le samedi matin 
(sauf périodes de vacances scolaires) de  
9h30 à 11h45 à l’espace sportif la Croisette à 
Liffré. 

A partir de 13 ans (minimes). 

Participation à des randonnées et 
brevets cyclotouristes et à des cy-
clo-sportives. 

Les objectifs 

Groupe 1 

 Se  préparer  pour les randonnées de 
200, 400 km et longue distance. 

 Participer à des randonnées de cy-
clotourisme et épreuves cyclo-
sportives. 

 

    Groupe 2 

 Participer aux randonnées de 200, 400 
km et plus. 

 Participer à des randonnées organisées 
par les clubs voisins et accueillir les per-
sonnes qui débutent le cyclotourisme. 

 

Horaires du dimanche : 

  9h00 octobre à février 

  8h30 mars à septembre 

  

Les rendez-vous 

 

 le samedi après-midi à 14h00 avenue Jules Ferry à Liffré. 

 le dimanche matin place Wendover à Liffré 

Deux groupes, allure et distance adaptées en fonction des partici-
pants. 

Groupe 1 à allure soutenue et Groupe 2 à allure régulée. 

Les activités 

La randonnée route 

Les entraînements 

La compétition Route 

le mercredi (janv- sept) - le samedi (déc - mars)                                
Départ à 14h00, avenue Jules Ferry à Liffré 

Sorties groupées sur route, distances adaptées aux dif-
férentes catégories de minimes à seniors. 

Pour les minimes et les cadets 

Apprendre le « métier » par une approche ludique. 

Adopter une hygiène de vie adaptée au sportif. 

Respecter l’étique sportive. 

Se  préparer aux premières compétitions. 

Pour les juniors et les seniors 

Se perfectionner sur les plans technique et tactique.  

Améliorer ses capacités physiques. 

Se préparer aux courses régionales et nationales . 

Partager son expérience avec les plus jeunes.   

L'encadrement est assuré par 
des éducateurs brevetés par 
la Fédération Française de Cy-
clisme. 

Les objectifs Les objectifs 

Sorties le dimanche matin pour une distance de 30 à 60 km suivant la forme et 
les saisons, sur les chemins de Liffré ou sur des randonnées organisées sur 
d’autres communes du département. 

 

 

La randonnée VTT 

Les activités 

Participation à des raids VTT sur la région (Roc’h des Monts d’Ar-
rée, Raid de Belle-Isle en Terre, …) et dans d’autres région 
(Transvolcanique). 

Nettoyage et entretien des chemins  sur la commune. 

Les déplacements se font en covoiturage. Le club dispose d’une re-
morque à vélos. 

 

Rdv à l’espace sportif  

la Croisette à Liffré : 

  9h00 octobre à février 

  8h30 mars à septembre 
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Quatre sections pour un seul club ! 


