
QUI SOMMES-NOUS ?  HISTOIRE DU CLUB 

En juillet 1977, après 38 années d’enseignement, Henri MAITREPIERRE prend une 
retraite bien méritée. Mais pour lui, retraite ne veut pas dire repos. Vice président de 
l’Amicale Laïque, il s’intéresse début août, au compte rendu fait par le journal local de la 
semaine fédérale FFCT, rassemblant 1500 cyclotouristes à NEUFCHATEAU. Il décide 
alors, avec une poignée de bénévoles, de créer tous les mercredis après-midi, une 
section d’orientation et de promenades éducatives en bicyclette. Ceci va servir de 
tremplin à la section cyclotourisme. 

Le mercredi 4 août, de joyeux pédaleurs sillonnent les routes du toulois. Une pause est 
organisée à Bulligny, avec une dégustation de gris de Toul. Une étincelle jaillit chez le 
jeune retraité ! Pourquoi ne pas lancer le cyclotourisme à Toul ? 

Après plusieurs contacts avec André LABBE et Messieurs LUCOT et GREGOIRE, tous 
deux d’alertes septuagénaires qui avaient connu leurs heures de gloire au firmament du 
cyclisme français en participant au Tour de France, la section cyclo prend forme sous 
l’égide de L’Amicale Laïque  affiliée à l’UFOLEP. 

Le lundi 29 mai 1978, avec le concours de membres du club de Pont à Mousson, club 
phare de la région, l’organisation des premières sorties est mise en place. Le 4 juin un 
article paraît dans la presse locale. Il invite tous les randonneurs toulois à une première 
sortie de 25 km. Le départ a lieu avenue des Leuques à la Croix de Metz, 8 cyclos  y 
participent. 

Le dimanche suivant, le départ a lieu devant l’école St Mansuy. Pour attirer « le client », 
un lot surprise (un appareil photo) fut tiré au sort entre les participants. 

Le 30 octobre 1978 André LABBE devient le premier Président de la section cyclo de 
l’Amicale. 

En 1979, le groupe prend de l’importance. La première sortie hors du département est 
organisée afin de participer au Cyclotour de Gérardmer réputé pour ses difficultés. 
C’est pour beaucoup le premier contact avec la montagne vosgienne, le premier passage 
au triple plateau, les premiers  « pieds  à terre » … 

Cette année là, l’amicale prend part à l’organisation et remporte le rallye mussipontain 
Louis Peauneau. 

Le 1er décembre 1979, Francis JENIN devient le nouveau président de la section. Les 
maillots aux couleurs de la ville de Toul font leur apparition et enjolivent le peloton. Les 
premiers brevets de 100 et 150km sont organisés. Le 6 juillet1980, la section participe 



au circuit des trois Evêchés au départ de Metz, direction Verdun, puis Toul soit 218km. 
C’est le premier contact avec la grande distance. 

Un grand projet est lancé le 24 août 1980 : les premiers circuits des Côtes de Toul. 
Mais pour des raisons administratives ce projet fut repoussé. 

Le 24 juin 1981 la section s’affilie à la Fédération Française de Cyclotourisme et a des 
représentants au Comité Départemental, tout en restant fidèle à l’UFOLEP. 

Le 29 mai 1983, les premiers Circuits des Côtes de Toul sont organisés. Trois parcours 
de 64, 104, et 154km sont proposés, ils regroupent 147 participants. 

Dans les années qui suivent, les amateurs de cyclo-montagnardes participent en nombre 
aux circuits des Vosges, au brevet de randonneur du Jura et au célèbre B.R.A. (brevet 
de randonneur des Alpes). 

Après neuf années de présidence,  Francis JENIN veut prendre du recul, mais reste 
membre du Comité,  prêt à aider son successeur Robert POSITELLO. Sous son 
impulsion,  son travail,  la section retrouve une seconde jeunesse. Les premières 
revues « Toul de France » sont rédigées. 

En 1991 le VTT fait son entrée au club. Le nombre de licenciés augmente et dépasse la 
centaine en 1993,  dont 24 féminines. L’effectif sera désormais stable. 

Le 1er décembre 1995 Robert POSITELLO en retraite professionnelle, quitte le toulois 
pour se rapprocher de ses enfants dans le sud de la France. 

 Jannick SEGUIN  est élu Président le 30 novembre 1995. Sa grande disponibilité, sa 
rigueur,  et son soucis de la parfaite organisation, au sein d’un Conseil d’administration 
élargi, vont permettre au club de prendre un nouvel essor. 

Septembre 1998 : ouverture de l’école cyclo, dirigée par Gérard MALIVOIR, Moniteur 
Fédéral. Celle-ci compte une trentaine de membres  garçons et filles de 8 à 18 ans, 
pratiquant l’hiver le VTT,  et la route à partir de mars. Ces jeunes sont encadrés chaque 
mercredi par 8 adultes agréés. Ils participent chaque année aux épreuves 
départementales, régionales et nationales et y obtiennent d’excellents résultats. Quatre 
d’entre eux ont été leaders nationaux en 2002, 2008, et 2009. 

Les échanges franco-allemands avec nos amis de HAMM,  débutés en 1993, se 
poursuivent toujours sous la forme d’une visite annuelle alternée, le plus souvent au 
terme d’un voyage itinérant reliant les deux villes. Ils occasionnent  toujours des 
rencontres très amicales. 



Le groupe VTT  participe régulièrement aux randonnées régionales. Le club organise une 
concentration spécifique : « la Viergeotte », depuis 2005, au départ de Domgermain. 

Les Circuits des Côtes de TOUL proposent désormais, en plus, des parcours VTT et 
marche. Cette manifestation annuelle du troisième dimanche de mai est une des 
principales concentrations  lorraines comptant jusqu’à plus de 800 participants (2004). 

A l’occasion de la participation de deux licenciés au célèbre Paris-Pékin en 2008, l’école 
cyclo s’est investie dans le projet Fédéral des écoles solidaires,  avec le concours actif 
de l’école primaire de Lay Saint Rémy. Un des jeunes cyclos est sélectionné pour 
effectuer X’ian-Pékin,  accompagné d’un troisième adulte. 

La participation des membres du club aux différents brevets, randonnées régionales, 
nationales telles que Le Tour de France Cyclo, les semaines fédérales, 
cyclomontagnardes, Diagonales de France, Paris-Brest-Paris, Bordeaux-Paris, brevets 
des provinces françaises,  semaine Club en mai, sont des objectifs annuels.  

Le classement au Challenge de France organisé par notre Fédération est remarquable. 

L’A. L. Toul fut troisième club de plus de 75 licenciés en 2005, 2006, 2007, quatrième 
en 2008 et 2009. 

Au terme de L’Assemblée Générale du 22 novembre 2008, Jannick SEGUIN  désire 
quitter la Présidence du club tout en continuant à s’investir au sein du nouveau conseil 
d’administration, désormais présidé par Gérard MALIVOIR, depuis le 11 décembre 
2008. 

Sous son impulsion, entouré d’un Conseil d’administration motivé, le club poursuit son 
essor pour atteindre des sommets au niveau des activités et des licenciés. Cela se 
traduit par de très nombreuses premières places aux challenges du département et de 
la région. L’amicale Laïque se distingue bien sûr au niveau national : 

2017 : 4ème des clubs de plus de 75 licenciés et 3ème  école cyclo de plus de 30 jeunes. 

2018 : 2ème  des  clubs de plus de 75 licenciés  et 1ère école cyclo de plus de 30 jeunes 

2019 : 1èr  des clubs de plus de 75 licenciés et 1ère  école cyclo de plus de 30 jeunes. 

Le nombre des licenciés progressera sans cesse pour atteindre 153 en 2019. 

En 2010, Gérard MALIVOIR étant un des organisateurs de la semaine Fédérale 
Internationale de VERDUN, rassemblant 10 000 participants entraine avec lui une 
douzaine de cyclos toulois  bénévoles sur place. Une cinquantaine d’autres s’occupera du 
point d’accueil de TOUL.  



Occupant des locaux vétustes au Champ de Foire depuis plusieurs années et soucieux 
que le club occupe un local lui permettant de poursuivre ses activités dans de très 
bonnes conditions, en 2013, le Président en étroite relation avec la mairie et les 
bénévoles du club, ont aménagé un local très fonctionnel proposé par la ville dans le 
quartier de l’Arsenal : espace d’accueil, de rangement, de réparation, de nettoyage des 
vélos et salles de réunion sont très appréciés. Nombreux sont les visiteurs qui nous 
envient. 

Un des changements notables a été la préférence marquée par les adhérents pour rouler 
le samedi après-midi plutôt que le dimanche matin. Une évolution sociétale avec des 
conséquences dans la vie du club : moins de participation aux randonnées régionales et 
moins de brevets fédéraux réalisés. Par contre les adhérents ont pris goût pour rouler 
en semaine, en route ou en VTT. 

En 2015, Gérard contribuera au succès de la semaine Nationale et Européenne des 
jeunes cyclotouristes à Pont-à-Mousson en tant que Président de la Commission 
d’organisation,  accompagné de plusieurs toulois. 

En 2018, le club participera également à l’organisation  de la semaine Fédérale 
internationale d’EPINAL, en étant responsable d’un point d’accueil  très apprécié sur la 
colline de SION. 

Après 13 ans de présidence active et en tenant compte de l'évolution de la société, 
Gérard Malivoir a souhaité quitter la direction du club pour permettre à une nouvelle 
équipe d'apporter un sang neuf à l'association. Certains membres du conseil 
d'administration présents au comité depuis sa création ont souhaité laisser leur place à 
des membres plus jeunes. Merci à eux pour tout le travail effectué depuis 30 ans et 
plus. Le 2 décembre 2021, 4 nouveaux membres viennent compléter le conseil 
d'administration et Éric Guénardeau en est le Président. 


