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Présentation du club

Club crée le 8 avril 1991. A l'origine un club de cyclotourisme qui fût repris par une 
bande de copain de l'USC de Castillon qui avait décidé de découvrir un nouveau sport 
qui était encore à cette époque à ces balbutiements.

C'est le 20 janvier 1995 que les status furent modifiés et le nom "les déjantés du 
coteau" à été choisi pour marquer notre attachement à la région vallonnée de 
Castillon. Des origines de cette bande de copain il reste encore l'état d'esprit des 
sports collectifs , mais aussi les couleurs de notre maillot orange et vert qui sont 
inspirées de l'équipe de rugby d'Australie.

Dés le début de la vie du club, une trentaine de vététistes se sont mis à apparenter les 
sentiers et dévaler les coteaux en quête sensations fortes. Ce groupe a aussi voulu 
partager avec un plus grand nombre leur nouvelle passion et c'est avec l'accord des 
propriétaires des environs qui ont pût organiser leur première compétition. Ce fût une 
belle réussite puisse que 200 participants étaient venus en découdre dans nos coteaux. 
Depuis les randonnées organisées par les déjantées sont connues par tous les adeptes 
du VTT pour être des randonnées comportant de jolies sentiers et avec une ambiance 
très conviviale.

Depuis maintenant 4 ans nous avons aussi voulu faire découvrir et partager notre 
sport avec des plus jeunes. C'est ainsi qu'est née la section des "jeunes déjantés". A 
l'heure actuelle une vingtaine de jeunes arborent fièrement nos couleurs dans la 
région et même au delà. Nos champions en herbe commence même en monter sur les 
podiums lors des championnats départementaux et régionaux. Tous cela nous 
encourage à continuer afin de pouvoir passer le relais à tous ces jeunes et ainsi d'avoir 
un club de VTT pour très longtemps à Castillon.
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La vie du club

La vie du club est rythmée à la fois par nos sorties hebdomadaires, mais aussi par 
l'encadrement des jeunes le samedi, les organisations de nos deux randonnées et les 
compétitions.
Les sorties hebdomadaires :

• Les samedis nous encadrons une vingtaines de jeune pour les initier et les 
entrainer à notre discipline. 

• Chaque dimanche matin, nous nous retrouvons à notre local pour rouler 
ensemble ou aller sur une randonnée organiser par un autre club. En effet si 
nous aimons rouler sur nos terres, nous apprécions aussi d'aller rouler ailleurs 
et mouiller le maillots du club. 
Nous participons à une quinzaine de randonnées en Gironde et dans les 
départements limitrophes.
En 2008 nous avons remporté le trophée UFOLEP du club le plus représenté 
sur les randonnées de Gironde.

Pour la saison 2008/2009 l'effectif du club est de 49 adhérents répartis en 27 adultes 
et 22 jeunes.
La marie de Castillon la Bataille à mis un local à notre disposition afin de pouvoir 
nous retrouver et faire nos réunions. C'est aussi pour nous un lieu qui nous sert aux 
collations bien mérité des jeunes lorsqu'ils rentrent de leurs sorties.

En plus de nous retrouver chaque semaine pour aller rouler ou préparer nos 
randonnées, nous organisons des sorties "au long cours". Cette année nous avons mis 
au calendrier trois sortie majeures :

• La traversées du Limousin (185 kms en trois jour),

• La trace du sanglier dans l'Aude avec un 60 kms et plus de 2000 mètres de 
dénivelé positif.

• Une sortie collective dans les pyrénéens pour gouter aux joies de la montage en 
VTT.



Les déjantés du coteau 4

Les manifestations organisées par les déjantés du coteau

Nous organisons deux manifestations  par an : Une au mois de mai sur sur Castillon 
la Bataille et une autre au mois de août sur la commune de Mouliets et Villemartin.
L'objectif de ces randonnées est de promouvoir à la fois notre club et notre région qui 
est remarquable pour la pratique de notre sport par la richesse des ces paysages et des 
sentiers que nous ouvrons et entretenons depuis maintenant plus de 10 ans.

C'est aussi un moment privilégié pour rencontrer les pratiquants du VTT de la région 
et leur faire connaître nos spots. 

Depuis maintenant plusieurs années c'est environ 200 personnes qui participent à 
chacune d'entre- elle. Ils viennent de la Gironde,  des environs de Castillon la Bataille 
mais aussi de Bordeaux et des départements limitrophe. Nous travaillons chaque 
année à l'amélioration de la promotions de ces deux randonnées en communiquant 
dans les médias locaux, et, les médias nationaux spécialisées de notre discipline 
(Vélo vert, VTT magazine, ...). Nous référençons aussi nos randonnées sur les 
principaux site WEB qui traitent du VTT. 

La réputions de nos randonnées n'est maintenant plus à faire, c'est pour la majorité à 
la fois de très jolie parcours dans les coteaux mais aussi une ambiance conviviale qui 
se retrouve sur tout le parcours avec une entraide ente les participants, et autour du 
sandwich et du verre de l'amitié offert à l'arrivée. 
Nos randonnées : 

• La déjantés   (3 ième week-end de mai) : Randonnée VTT au départ du camping 
de Castillon la Bataille. Nous proposons 2 parcours (17 / 40 ms).
Site web : http://lesdejantesducoteau.free.fr/article.php3?id_article=15 
Nombre de visite de cette page : 1660

• La boucle des déjantés (dernier week-end d'aout) : Randonnée VTT au départ 
du stade de Mouliets Villemartin. Nous proposons 2 parcours (17 / 40 ms).
Site web : http://lesdejantesducoteau.free.fr/article.php3?id_article=26     
Nombre de visite de cette page : 1660

http://lesdejantesducoteau.free.fr/article.php3?id_article=15
http://lesdejantesducoteau.free.fr/article.php3?id_article=26
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Les résultats sportif

Saison 2007 - 2008

• Championnat de Gironde
◦ Catégorie 11/12 ans Fille :

▪ Troisième place : Charlotte Lavigne
◦ Catégorie 13/14 ans Garçons :

▪ deuxième Julien Blondeau
▪ Troisième : Mickaël Dovales

◦ Catégorie 14/15 ans Garçons :
▪ Troisième : Pierre Péral

◦ Catégorie 39/49 ans Garçons :
▪ Premier : Bruno Courrian

Saison 2007 - 2008

• Premier au challenge UFOLEP du club le plus représente en Gironde sur les 
randonnées.

• Championnat d'Aquitaine : Premier : Bruno Courrian (Vétéran).
•  Championnat de Gironde : Troisième Pierre Péral (Minime).

Saison 2006 - 2007

• troisième au challenge UFOLEP du club le plus représente en Gironde sur les 
randonnées.

Saison 2005 - 2006

• Premier au Challenge de Lomagne (Gers) en minime : Mathieu Dellac
• Championnat de Gironde

◦ Catégorie Benjamin :
▪ Deuxième place : Julien Dellac.
▪ Troisième place : Jean Geneste-Gauthier

◦ Catégorie Minime:
▪ Premier Mathieu Dellac

◦ Catégorie Vétéran
▪ Troisième : Bruno Courrian
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Les podiums du championnat de Gironde 2009

Pierre Péral 

Mickaël Dovales Julien Blondeau

Charlotte Lavigne

Bruno Courrian
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Nous contacter

Le club
site web : http:// lesdejantesducoteau@free.fr

emel : lesdejantesducoteau@free.fr
tel :  06 32 66 76 23

Le président
Hervé Vidal
tel : 05.53.73.29.61 / 06.87.70.34.85
emel : ephelide24@hotmail.com

Le secrétaire
François Beaufays
tel : 05 53 24 28 54

Le trésorier 
Joël Laurent
tel 06 32 66 76 23
emel : laurent.joel1@aliceadsl.fr

Le Webmaster
Patrice Speziali
tel : 05 57 40 38 34
emel : patrice.speziali@free.Fr
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Les déjantés sur le web : 
Depuis 2005 nous sommes présent sur Internet grâce à notre site Web.
Ce site est pour nous un moyen de nous faire connaître et renseigner sur les activités 
du club.
En 4 ans notre site à reçu plus de 30.000 visites avec une moyenne d'environ 800 
visites mensuelle. Chaque année, il y une augmentation significative du nombre de 
pages consultés et notamment les mois qui précédentes nos randonnées (mai et aout).
Ce site nous permet aussi de garder le lien entre tous les membres de l'association en 
publiant nos comptes rendu de randonnée et en mettant en ligne l'agenda de nos 
sorties.

Adresse de notre site WEB :  
http://lesdejantesducoteau.free.fr

Historique du nombre de page visité :

Évolution de visites de mars 2008 à mars 2009

Évolution de visites depuis sa création

http://lesdejantesducoteau.free.fr/
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Les déjantés dans la presse
Des articles de presse paressent périodiquement dans la presse local au sujet des 
randonnées organisés par le club et ds les résultats sportifs des compétiteurs
Principalement ces articles sont écris dans le quotidien sud ouest et l'hebdomadaire le 
résistant. 
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Sud-ouest : 6 septembre 2009
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Le résistant : 2 Avril 2007
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Sud ouest : 10 décembre 2007
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