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Challenge des Compagnons Bâtisseurs  
Historique 2005 – 2012  

 
1ère épreuve : 30/11/2005 – Victoire de Nicolas BRACHET  (CRCL) 

2ème épreuve : 15/10/2006 – Victoire de Sébastien BOUCHET  (Deux-Sèvres 
Cycliste) 

3ème épreuve : 10/12/2007 – Championnats du Limousin. Victoire de Clément 
L’HOTELLERIE  (Creuse Oxygène), Pro. COFIDIS 

4ème épreuve : 26/10/2008 – Victoire d’HERBETEAU  (VC Lestard), déjà vainqueur 
en Juillet à Oradour sur Vayres, ex-Champion de France Amateur 
sur Route, et aujourd’hui Capitaine de Route du CRCL 

5ème épreuve : 03/01/2010 – Organisation du Championnat du Grand Sud-Ouest. 
Victoire d’Arnaud LABBE , pro. chez COFIDIS 

6ème épreuve : 19/12/2010 – Victoire de Théo VIMPERE , déjà vainqueur du Prix 
UNIPRO des Feuillardiers, et par la suite vainqueur, à Oradour sur 
Vayres, du Prix de la Foire du Trône fin-Juillet. 

7ème épreuve : 31/12/2011 - Organisation du championnat du Grand Sud-ouest. – 
Victoire de David MENUT  (ex. champion de France junior et 7ème au 
championnat du monde), le 2ème est le champion du Midi-Pyrénées 
Sébastien UGOLINI , mais le vainqueur du GSO sera Sébastien  
UGOLINI puisque David MENUT  est licencié dans le comité Rhône-
Alpes, le 3ème sera Théo VIMPERE , licencié dans le comité d'Ile de 
France. 

De 2005 à 2012, deux coureurs limousins deviennent des valeurs sures du cyclisme 
régional, David MENUT  et Théo VIMPERE  mais 5 jeunes juniors fourbissent leurs 
armes sur toutes les épreuves régionales et sont prêts à prendre la relève de leurs 
aînés. Ils s’appellent : 

Romain BOUTET  – 5ème de la manche nationale à Besançon, 
Raphaël GAY  – 6ème de la manche nationale, 
Raphaël DUBUC  – 10ème de la manche nationale, 
Mathieu MORICHON  – 11ème de la manche nationale, 
Victor TOURNIEROUX  – 12ème de la manche nationale. 
et la féminine Audrey MENUT  (ex championne de France Junior) – 3ème de la 
manche nationale. 
 
Oui, notre Région possède de jeunes talents !  
Cela est le fruit du travail de l’encadrement, des bénévoles présents sur tous les 
circuits, de la recrudescence des épreuves de Cyclo-cross (le calendrier est complet 
de fin-Septembre à Janvier), et bien sûr, des sponsors, indispensables pour les 
organisations. 
Nous leur disons, à tous, merci ! 

Jean-Paul CUSSAGUET 
 



 
Le Mot du Président  

de la Commission Régionale du cyclo-cross  
 
 

Nous voilà de retour à Oradour sur Vayres pour le championnat du 
Limousin de cyclo-cross FFC saison 2012/2013. 

 
Au moment d'attribuer cette épreuve à l'un des nombreux postulants, la 

commission régionale de la discipline n'a pas hésité une seconde à faire une 
nouvelle fois confiance à l'équipe de Jean-Paul CUSSAGUET. 

 
Ce Comité d'organisation nous ayant déjà prouvé ses capacités à recevoir 

un tel évènement et même plus, en accueillant la saison dernière le 
championnat inter-régions du Grand Sud-Ouest. 

 
Depuis la première organisation, nous avons toujours trouvé des 

bénévoles attentifs à nos remarques et à nos demandes afin de faire évoluer 
le circuit pour qu'il colle au plus près à ce qui se fait au niveau national et être 
aujourd'hui une référence. 

 
Rendez-vous donc le dimanche 16 décembre 2012 pour voir décerner tous 

les titres de champion du Limousin mis en jeu ce jour là de la catégorie 
pupilles aux séniors. 
 

Jean-François MORANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Le mot du Maire 

 

 

Après avoir accueilli plusieurs fois le championnat interrégional du Grand 

Sud Ouest, Oradour sur Vayres s’est vu confier l’organisation du 

Championnat du Limousin de cyclo-cross. 

 

Une belle récompense pour ce groupe de bénévoles aidé dans sa tâche par 

le club cycliste local, le Comité des fêtes, les commerçants et artisans et les 

Compagnons Bâtisseurs. Ensemble ils ont su convaincre les instances du 

cyclisme régional. 

 

Si notre commune a été choisie par le C R C L pour organiser cette épreuve 

majeure du calendrier, c’est bien grâce à la qualité de l’organisation lors des 

manifestations précédentes et à un circuit adapté à ce type de compétition. 

 

Une belle reconnaissance du travail effectué par les organisateurs que je 

tiens à saluer ici. 

 

J’espère que vous passerez une très bonne journée et que le meilleur gagne.  

 

 

Guy RATINAUD 

  



 

 

 

Cyclo Racing Club Limousin 
 

Le mot du C.R.C.L. 

 

Comme chaque année la municipalité d'Oradour-sur-Vayres nous accueille, 

sur le site communal des Chapelles, à l'occasion du "8

Compagnons Bâtisseurs de Saint-Junien". 

 

Après avoir servi de support au "Challenge du Grand Sud

dernière, le magnifique circuit des Chapelles accueille cette à Oradour

Vayres, les championnats régionaux de cyclo-cross saison 2012

par Jean-Paul CUSSAGUET, il va permettre d'assister, n'en doutons pas, à un 

spectacle de qualité lors des différentes épreuves (pupille, benjamin, 

minime, cadet, junior, espoir, sénior) pour l'attribution des titres de 

"Champion du Limousin". 

 

Le C.R.C.L qui assure le contrôle technique de cette épreuve, se doit de 

remercier : les Compagnons Bâtisseurs de Saint-Junien partenaires

championnat, la Municipalité d'Oradour-sur-Vayres, le Comité des Fêtes 

local, les artisans et commerçants qui se sont investis dans cette 

organisation. 

 

Nous n'oublierons pas les bénévoles qui œuvrent

CUSSAGUET, pour que cette journée soit, comme les années précédentes, 

une réussite sportive et c'est avec plaisir que le C.R.C.L soutient cette 

équipe où le sérieux et la convivialité sont les maîtres mots pour servir le 

cyclisme régional. 

 

Tout en adressant nos meilleurs vœux de réussite à tous les participants, 

nous vous souhaitons de passer une excellente journée sportive.
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Pour le C.R.C.L 

Alain CHABOT 



 

 

 

Le mot du responsable local 

 

Le 8
ème

 challenge des Compagnons Bâtisseurs, qui se déroulera le 16 décembre 

2012, servira à la sélection du championnat de France et permettra aussi au 

public d'Oradour-sur-Vayres de découvrir la fine fleur du cyclo

Comité Limousin sur le très exigeant circuit des Chapelles et qui à déjà 

retenu comme support au championnat du Limousin 2007, au championnat 

du Grand-Ouest 2009 et 2011. 
 

Si cette épreuve nous a été confiée, c'est grâce au travail effectué les années 

précédentes par une équipe très solidaires : les sponsors, les municipalités 

successives, le CRCL – dont l'équipe d'Alain CHABOT, le Comité des Fêtes 

(présidé par Francis) et son formidable groupe de bénévoles, et le CCO 

(présidé par Hervé). 
 

C’est avec une grande satisfaction et un sentiment de fierté que nous allons 

tout mettre en œuvre pour que ce grand événement sportif soit une réussite
 

Je remercie, au nom du sport cycliste, les coureurs des précédentes éditions, 

et le public toujours aussi nombreux 

 
Le championnat du Limousin 2012 devrait permettre d'assister à une nouvelle 

passe d'armes entre nos régionaux. 

 

Cadet / junior :  Romain BOUTET (grand favori), Raphaël GAY et 

MORICHON 

 Victor TOURNIERIOUX et Raphaël DUBUC (

Sénior / espoir : Loïc HERBRETEAU, le tenant du titre Benjamin GELABERT,
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