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Rando Action Cycliste
Le Rando Action Cycliste est un club
de VTT basé à Mireval, dans l'Hérault
(34). A deux tours de roue du Massif
de la Gardiole, entre Frontignan et
Montpellier.
Nous accueillons une section Adultes et
une école de VTT destinée aux enfants à
partir de 8 ans.
Nos partenaires:

Le RAC: présentation
• Le club existe depuis 15 ans. Affilié à la FFC
depuis sa création et à la FSGT plus
récemment.
• Il compte plus d’une soixantaine d’adhérents,
dont quinze à vingt jeunes suivant les années.
• Ses membres sont issus de toutes les
communes environnantes. Ils sont de tous les
niveaux et ont de 8 à 74 ans.
• Une section féminine a vu le jour en 2013.
• Les membres du RAC se retrouvent pour des
moments festifs à l’occasion du nouvel an, de
l’organisation de notre randonnée annuelle
« La Mirevalaise », de la sortie nocturne et
des week-end organisés autour du VTT.

Le RAC: lieux de pratique
• Le massif classé de la Gardiole est situé entre
Montpellier et Sète. Longeant la mer
Méditerranée, il constitue l'une des dernières
séries de plis créés lors du Jurassique.
• Massif calcaire de 65 km², il s'étale sur 18
kilomètres de long pour une largeur comprise
entre 3 et 4 kilomètres.
• Les cinq points culminants
varient entre 185 et 236
mètres. Ils offrent des
panoramas sur la mer,
l’étang de Thau et les
collines de la Moure
et par temps clair, le
Canigou, le Mont Ventoux et le Mont Aigoual.

L’école de vélo
• Elle compte chaque année entre 15 et 20
jeunes de 8 à 16 ans. Ils sont encadrés par
cinq moniteurs VTT bénévoles, formés par la
FFC et titulaires d’un brevet fédéral.
• Son objectif principal est de permettre aux
enfants de prendre du plaisir à
l’apprentissage et la pratique du VTT, tant en
loisir qu’en compétition. Ils participent à ce
titre, au Trophée Régional des Jeunes
Vététistes(Cross country, Trial, descente et
orientation).

Section adultes
• Mixte et forte d’une cinquantaine
d’adhérents de tous niveaux, du randonneur
au compétiteur.
• Nous nous retrouvons principalement dans la
Gardiole, été comme hiver, plusieurs fois par
semaine.
• Nous participons aussi à de nombreuses
randonnées et compétitions dans la région et
même au delà. Nous y sommes souvent
récompensés au titre du club le plus
représenté.
• Au total, cela représente en moyenne
environ 2000 km de VTT par semaine.

Actions du club
•

Manifestation phare du RAC. En
2013, 15ème édition de notre randonnée
annuelle, organisée le jeudi de l’Ascension, qui
réunit environ 300 participants. En partenariat
avec la commune de Mireval, nous intégrons
une démarche de promotion des produits
locaux (Muscat de Mireval). Nous préparons les
parcours dans le respect de notre
environnement, en étroite relation avec l’ONF
(marquage à la chaux, débalisage immédiat…).
La Mirevalaise a été le support d’une manche
du championnat départemental. Elle ne
pourrait avoir lieu sans la quarantaine de
bénévoles qui garantissent la sécurité et la
réussite de cet évènement.

Actions du club
• « A la découverte des sports cyclistes »: En
partenariat avec la FFC. Journée organisée le
premier week-end de septembre pour faire
connaitre les activités du club.
• Opération de nettoyage du Massif de la
Gardiole: En soutien de l’association des
Gardiens de la Gardiole et de Mountain
Bikers Foundation, dans le but de préserver
la forêt domaniale de la Gardiole, lieu de
pratique de notre passion. Avec la
participation des mairies de Fabrègues,
Gigean, Mireval, Balaruc le Vieux, Villeneuve
lès Maguelone, des associations de chasseurs
des villages du pourtour de la Gardiole, des
sapeurs-pompiers de Fabrègues, du centre
Demeter de l’Agglomération de Montpellier,
d’associations de randonneurs et de
vététistes, de l’ONF, du Conservatoire des
espaces naturels, etc…
• Participation, avec la municipalité de Mireval,
à la journée du Téléthon.
• Encadrement de plusieurs courses à pied:
prologue de la manifestation « la France en
courant » et « La Rabelaisienne ».
• Organisation d’une manche de la coupe
régionale Languedoc Roussillon.

Les sorties
• Week-end au ROC d’Azur: Tous les ans en
octobre, le RAC se retrouve à Fréjus pour
l’événement de référence du VTT mondial.
C’est le seul événement qui regroupe 18 000
vététistes de tous les horizons, 250 des plus
belles marques de l’univers VTT.
L’occasion de fêter notre sport dans une
ambiance conviviale.

• Toujours dans le même esprit, le club organise
des week-end dans les massifs montagneux
environnants: Pyrénées, Mont Ventoux, Mont
Aigoual.
• Nous n’oublions pas de fêter notre massif de
la Gardiole en y organisant en septembre une
sortie nocturne: une autre façon de découvrir
les chemins et les paysages alentour.

Renseignements et
contacts - Lexique
• Association loi 1901 gérée par un conseil
d’administration.
• Le conseil est constitué d’un bureau et de
membres élus:
• Président: Jean Claude Louvet
• Trésorier: Jacques Béranger
• Secrétaire : Olivier Duchez
• Coordinateur école de vélo: Pascal Arcis-Jobert
• Réunion mensuelle le premier jeudi du mois,
Assemblée Générale en fin d’année.
• Le site www.racmireval.fr , avec son forum
ouvert à tous.
• L’adresse mail: contact@racmireval.fr

• Lexique
• FFC: Fédération Française de Cyclisme
• FSGT: Fédération Sportive et Gymnique du
Travail
• ONF: Office National des Forêts

