
ACTUS Année 2017 Club 

Le tour du monde en 80 jours 

12 Décembre 2017 par MLJ 

 

Participez à la soirée caritative organisée par le Rotary club le mardi 23 janvier 2018 à l'Auditorium Michel 

Petrucciani Montélimar au profit de l'association le Défi' du Cœur, billet 20€ à retirer au bureau du SJVCM. 

Grâce à cette action le Rotary offrira au club 1 défibrillateur qui suivra nos manifestations. 

Nous comptons sur votre générosité. 

Amicalement 

Assemblée général 2017 

10 Décembre 2017 par Jean-Louis 

 

L’assemblée général 2017 c'est bien déroulé voir le bilan sur le lien suivant 

 CR AG 2017 .pdf (3.8 MB) 

Lieu de Départ jeunes les Mercredi 

06 Décembre 2017 par Jean-Louis 

Préparation semaine cyclo 2018 : 

02 Décembre 2017 par MLJ 

- une semaine en Espagne à CAMBRILS  du 5 au 12 Mai 2018 (il reste des logements disponibles) 

ou la semaine du 12 au 19 Mai à PENISCOLA  (places dispos sous réserve) environ 400€/ la semaine hors transport. 

http://www.sjvc-montelimar.fr/savoir-Club.html?file=tl_files/Le%20Club/P-bur/CR%20%20AG%202017%20.pdf
http://www.sjvc-montelimar.fr/tl_files/zactus/mlj/2018/soiree Rotary 001.JPG
http://www.sjvc-montelimar.fr/tl_files/zactus/JeanLouis/2016/20171209_184118 %282%29.jpg


- participer à la cyclo  les copains CYFAC  du 29 juin au 1er Juillet 2018. 130€/p  pour les 3jours hors transport. 

Une décision rapide est à prendre pour réserver au plus tôt. 

Les personnes intéressées contactent Alain Chaillat au 06 18 76 16 23 ou via alain.chaillat@neuf.fr 

Nouveau bureau SJVC 30 11 2017 

30 Novembre 2017 par Jean-Louis 

 

Cet  après midi 

 

Décès Beatrice 

09 Octobre 2017 par Jean-Louis  

 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Beatrice Sarthe Dauvergne vice secrétaire du club les 

obsèques on lieu le 10 10 2017 a 10h30 église place St James Montélimar  

Rencontre avec Raymond Poulidor 

22 Septembre 2017 par Bernard  

http://www.sjvc-montelimar.fr/tl_files/zactus/JeanLouis/2016/20171130_160626-1.jpg
http://www.sjvc-montelimar.fr/tl_files/zactus/JeanLouis/2016/8 -Beatrice SARTHE DAUVERGNE - Secretariat organisations.jpg


 

Bon de commande Tenues 2018 

07 Août 2017 par MLJ  

A remettre avant le 30 septembre 2017 

Commande Tenue-2018-V02.pdf (247.3 kB) 

AG 2017 

01 Août 2017 par Jean-Louis  

Compte rendu Course St Vallier 2/3/j 

01 Août 2017 par Jean-Louis  

80 coureurs au départ avec Quentin pour représenter le SJVC.  

Circuit difficile avec 34km à effectuer, puis 5 tours de 14km avec notamment le Montrebus. (104km, 1700m de 

dénivelé)  

Dans les 34 premiers kilomètres Quentin arrive à rester dans les 15 premiers et une cassure se produit avec les 20 

premiers du peloton dans une descente mais le reste du paquet arrive à rentrer au bout de plusieurs kilomètres. 

Arrivé sur le circuit le coureur du SJVC se m'est dans les 10 premiers mais une chute se produit au pied de la bosse, 

à cause d'une ligne blanche, Quentin se retrouve bloqué mais arrive à recoller et basculer en tête au sommet avec 8 

hommes, alors que le peloton explose complètement derrière. Dans la vallée ils se font reprendre dû coup le 

coureurs du SJVC décide de faire la second montée du Montrebus en tête pour éviter se faire surprendre mais c'est 

au troisième tour que les choses bouges et sur les 30 hommes 14 s'envole vers la victoire, Quentin dans le second 

groupe sort dans le dernier tours et fini 15ème 

Remise de chèque pour le ROTARY 

02 Juillet 2017 par Jean-Louis  

http://www.sjvc-montelimar.fr/savoir-Club.html?file=tl_files/Le%20Club/Commande%20Tenue-2018-V02.pdf
http://www.sjvc-montelimar.fr/tl_files/zactus/bernard/2017/092217.jpg


La belle histoire continue entre le Saint-James vélo-club Montélimar, le Rotary et l’ opération « Un fauteuil à la mer 

». Débutée dès 2010 lors de la 1ère édition de la Corima Drôme Provençale dans le cadre d’un challenge 

interentreprises, l’action caritative qui permet de récolter des fonds pour l’association « Un fauteuil à la mer » 

mais également pour offrir des activités aquatiques à de nombreux handicapés de la région de Montélimar, a changé 

de formule en 2017. Exit le challenge destiné aux entreprises qui était un véritable casse-tête à organiser, le SJVC 

et le Rotary ont adopté une formule simple : chaque participant abonde de 3€ ses droits d’ inscriptions. C’est donc 

bien la totalité des 2000 cyclistes de la Corima qui est à l’origine de cette belle collecte. Vendredi, Jean-Hugues 

Sicard et Jean-Jacques Desvignes, les responsables de la Corima Drôme provençale, ont remis ce chèque de 6000€ à 

la présidente du Rotary Joëlle Laurent. Le voyage des handicapés au centre de la Presque’ île de Giens est 

programmé en septembre.  

Soirée des bénévoles et partenaires 

23 Mai 2017 par Jean-Louis  

le SJVC Montélimar a mis à l'honneur tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de la Corima Drôme 

provençale ,cette manifestation sous un grand soleil a connu un énorme succès et à généré un record d'affluence. 

Merci à tous et à l'année prochaine. 

CORIMA Soirée Partenaires, Bénévoles et 
Organisateurs 

25 Avril 2017 par Jean-Louis  

La huitième édition de la Corima Drôme Provençale a été un grand succès sportif et populaire. 

Avec 2050 participants, ce rassemblement sportif, géré et organisé par une association locale 

avec l'aide de plus de 300 bénévoles et 30 communes est devenu l'un des plus importants en 

Drôme Provençale. 

Le Saint James Vélo Club Montélimar remercie chaleureusement tous ceux qui ont répondu 

présent à sa demande de collaboration et qui se sont déplacés massivement pour le soutenir. 

Afin de matérialiser notre reconnaissance, nous avons décidé de tous nous retrouver, 

partenaires, bénévoles et organisateurs, autour d'un apéritif dînatoire le vendredi 19 mai 2017 

dès 18h30 à l'Espace TESTE rue Jean-Jacques Menuret 26200 Montélimar. 

Votre présence et celle de vos collaborateurs seraient très appréciées. 

Dans l'espoir de vous compter parmi nous, nous vous prions d'agréer nos salutations 

distinguées. 

Le Saint James Vélo Club Montélimar 



PS : Merci de confirmer votre présence par mail à corimadromeprovencale@gmail.com ou par 

téléphone au 06.73.91.15.96 - 06.66.15.71.20 

IMPORTANT 

01 Avril 2017 par Bernard  

Les comités Drôme et Ardèche organisent les élections des Miss et Misters FFC minimes / Cadets et Juniors. 

La date choisie pour cette élection départementale est le 23 Avril. La manifestation se déroulera, pour cette 

première, à Montélimar au palais des congrès. 

Vos candidatures doivent être transmises à notre bureau avant le 15 Avril. 

Courant juin aura lieu les élections régionales à Lyon (date encore à définir) et ensuite l’élection nationale se 

déroulera le jour de l’arrivée du Tour de France aux Champs Elysée. 

A noter que Miss Univers, Iris Mittenaere, sera la marraine de cette élection. 

Nous comptons sur la participation de tous nos Minimes / Cadet / Juniors (Filles et Garçons). 

Une nouvelle petite annonce 

26 Mars 2017 par MLJ  

cliquer ici 

Le Diplôme Fédéral (DF) "entraîneur club" dans 
la poche pour Serge 

07 Mars 2017 par Bernard  

 

Félicitations à Serge qui vient d'obtenir le diplôme fédéral FFC "entraîneur club". 

Serge et David Dalmasso (tout nouveau au club) sont maintenant les 2 entraîneurs les plus titrés au "St James" 

mailto:corimadromeprovencale@gmail.com
http://www.sjvc-montelimar.fr/petites-annonces.html
http://www.sjvc-montelimar.fr/tl_files/zactus/bernard/2017/030717.JPG


Berthon les Champions 

05 Mars 2017 par Jean-Louis  

 

Démarrage de la saison pour le club 

28 Février 2017 par Jean-Louis  

Une nouvelle petite annonce 

22 Février 2017 par MLJ  

cliquer ici 

CORIMA J-25 

21 Février 2017 par Jean-Louis  

Aujourd'hui grosse journée pour Jean Jacques, Maurice, José, Bernard et Jean louis préparation des plaques de 

cadres et dossards mise sous enveloppes pour faciliter leur retrait à l’inscription, et il reste encore beaucoup de 

travail de préparation. Pour cela : 

Nous recherchons des bénévoles Volontaires pour la CORIMA du Vendredi 17/03/2017 au Dimanche 19/03/2017 

Nous allons avoir besoin de vous: licenciés, parents ou amis pour contribuer à la réussite de cette nouvelle édition . 

Cette année nous serons basés au Palais des congrès et c'est là que nous vous donnons RDV pour assurer les 

différentes activités de préparation et animation de cette cyclosportive : 

- Préparation de la mise en sac le Vendredi de 14hà 18h. 

- Distribution des sacs et maillots aux participants le samedi de 14hà 19h 

- Enregistrements des derniers inscrits le samedi de 14h à 19h 

- Distribution des sacs et maillots le dimanche de 7h à 9h30 

- Aménagement du site et tenue du parc à vélo le dimanche de 10h à 18h 

- Accueil des coureurs à l'arrivée le dimanche de 11h à 17h 

Si vous disposez d'un peu de temps, faites vous connaitre auprès d'Alain CHAILLAT au 06 18 76 16 23 qui recense les 

nouveaux bénévoles. 

http://www.sjvc-montelimar.fr/petites-annonces.html
http://www.sjvc-montelimar.fr/tl_files/zactus/JeanLouis/2016/20170305_101445-1.jpg


Ce message ne concerne pas les signaleurs et accompagnateurs motos, voitures, ni les bénévoles qui oeuvrent à la 

distribution des repas et ravitaillements sur le parcours. . 

Par avance merci, nous comptons sur vous  

RECONNAISSANCE 111km CORIMA 

18 Février 2017 par Jean-Louis  

Sortie de reconnaissance du parcours de la Jollywear CORIMA 

Le SJVC Montélimar vous propose de participer à une sortie de reconnaissance du parcours de la Jollywear 111km, 

1554m D+ 

le Dimanche 26 février 

Départ à 9h du parking du palais des congrès "Charles Aznavour" de Montélimar 

La sortie se déroulera à allure "cyclo" avec des regroupements au sommet des cols. 

La sortie est ouverte à tous les futurs participants de la cyclosportive et bénévoles du club 

Une voiture du club suivra le groupe, prévoir une arrivée vers 14h,  

La sortie ne sera pas assurée en cas de pluie. 

Pour plus amples informations contacter Alain CHAILLAT 0618761623  

Présentation du maillot Corima 2017 

12 Février 2017 par Jean-Louis  

Lors de la présentation du maillot de la "Corima Drôme Provençale 2017", nous avons eu le privilège de visiter une 

partie des ateliers de l'entreprise Corima, un fleuron de l'industrie française dans la fabrication de roue de vélo en 

carbone de haute performance.  

+vite, +haut, +fort !!! 

À l'image des dirigeants du SJVC à vouloir l'excellence pour l'accueil, pour l'organisation de cette épreuve et la 

sécurité des participants. #Corima #Drome 

Présentation Maillot Corima 2017 

31 Janvier 2017 par Jean-Louis  

Le Saint James vélo-club Montélimar et tous les partenaires de la Corima Drôme 

Provençale ont le plaisir de vous convier à la 

présentation officielle de la 8e édition 

de la Corima Drôme Provençale 

le 10 février 2017 à 18 h 30 



dans les établissements Corima à Loriol. 

A cette occasion, le maillot souvenir de l’édition 2017 fabriqué à 2000 

exemplaires parrainé par Le Palais des Bonbons et du Nougat, par la Société 

Batmen, Pyroverre, Jollywear, Syner.J, l'imprimerie Bayle, par le supermarché 

Leclerc de Montélimar et JW Immobilier, sera présenté en avant première. 

Votre présence et celle de vos collaborateurs seront très appréciées. Dans l’espoir 

de vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 

Votre présence et celle de vos collaborateurs seront très appréciées. 

Dans l’espoir de vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer nos 

salutations distinguées. 

Saint James Vélo Club Montélimar 

PS : Merci de confirmer votre présence par mail à : info@corimadromeprovencale.com 

par téléphone : 06 73 91 15 96 

Distribution tenues du club 

24 Janvier 2017 par Jean-Louis  

Les tenues sont arrivées, après un après midi de travail Jean jaques, Jean louis et Jaques ont préparé les sacs de 

commande. Pour l'équipe coureurs les tenues seront remises samedi matin 28 avant la photo de l'équipe chez Yvan, 

pour les autres, permanence de distribution samedi 28 janvier et samedi 4 février a partir de 10h45 a 12h au siège 

du club, possibilité aussi de passer le lundi soir au réunion de club. Pour l'instant il manque les gants et manchettes 

et jambières qui seront distribués des que possible. 

PHOTO CLUB 2017 

10 Janvier 2017 par Jean-Louis  

PHOTO OFFICIELLE DU SJVC MONTELIMAR 2017 

La date retenue est le samedi 11 Février au Boulodrome route d' Espeluche à 16h45 

Nous souhaitons vivement votre présence 

Modalités Heure de rendez vous et lieu : 16h45 au Boulodrome (route d' Espeluche ) 

Photos 17h 

Tenues : 

Licenciés : Tenue du club ( maillot du SJVCM manche courte avec IXINA sur le devant ) 

Bénévoles : Coupe vent jaune Corima Drôme Provençale 

Dirigeants : Blouson noir 

Partenaires : Tenue normale Comme les années précédentes, nous demandons aux parents et à ceux qui le desirent 

mailto:info@corimadromeprovencale.com


d'apporter gâteaux, galettes, jus de fruits pour fêter l'année 2017 et le début de saison. 

L'apéritif sera offert par le club. 

Nous vous souhaitons une année fructueuse avec des bouquets plein les bras 

Actu Licence 2017 

05 Janvier 2017 par Jean-Louis  

Tous les licenciés n'ayant pas renouveler leur licence ne seront plus assurés a compter du 01/01/2017. 

La licence 2016 deviendra caduque au 31 décembre 2016. 

Les compétiteurs qui souhaiteraient s’engager sur les épreuves de Cyclo-Cross à compter du 1er janvier 2017 (ex : 

engagement au Championnat de France CC) devront obligatoirement être titulaire de la licence 2017. 

Dans le cas contraire, pour des raisons sécuritaires, les commissaires / arbitres ne pourront leur laisser prendre le 

départ, puisqu’ils ne seront pas couverts par l’assurance corporelle Fédérale. 

De même qu’à l’entrainement, les licenciés ne pourront prétendre à la couverture de l’assurance Fédérale, 

uniquement s’ils sont titulaires de la licence 2017. 

Le secrétariat général 

 


