
 

Toul | Le coin des sportifs L’Amicale cyclo et VTT 

premier club de France  

L’Amicale laïque Toul cyclotourisme et VTT vient d’être honorée par sa fédération nationale 

de tutelle premier club hexagonal de plus de 75 licenciés. L’école cyclos a été distinguée 

également. 
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Depuis plus de 40 ans, les cyclos toulois roulent. 

Toul compte un nouveau double champion de France en ses remparts. L’Amicale laïque Toul 

cyclotourisme et VTT vient d’être honorée par sa fédération nationale de tutelle premier club 

hexagonal de plus de 75 licenciés. Même récompense pour son école cyclo, dédiée aux 

moins de 18 ans. 

Finalement, cela n’a rien d’une surprise pour une association implantée dans la cité depuis 

plus de 40 ans, tant le travail des bénévoles en son sein est colossal. Pour décrocher ces deux 

palmes, le club aux 153 licenciés, présidé par Gérard Malivoir, a su remplir moult critères. 

Par monts et par vaux 

On parle dans le jargon de brevets fédéraux, cyclomontagnardes, randos, semaine fédérale, 

brevet des Provinces françaises, voyages itinérants… Tous ces challenges, en France et de 



par le monde, ont permis en 2019 à 59 adhérents de cumuler 257.896 kilomètres parcourus. 

La palme va à Jean-Marie Maillard, tout juste rentré du Viêt Nam : 12.016 bornes au 

compteur. 

L’école cyclo 

Devenue référence française, l’école cyclo groupe, sous la férule de 17 éducateurs formés, 

une quarantaine d’enfants et d’adolescents. Bilan de la saison écoulée : 35 séances d’école 

cyclo pour 26.200 km dans le cadre du club. Concours d’éducation routière, critériums, Tour 

de Meurthe-et-Moselle, rando Paris-Brest-Paris ont rythmé les mois passés. Le club possède 

une escouade de jeunes pousses prometteuses éduquées à l’éco-système du vélo : la 

mécanique, la géographie, la sécurité routière, l’environnement. 

2020 

La saison de VTT a débuté en novembre. Le cyclo sur route reprendra en février. De 

nombreux rendez-vous figurent à l’agenda. Dont un séjour club dans le Vaucluse, un week-

end en Côte d'Or, le traditionnel échange Toul-Hamm. L’Amicale sera aussi à la semaine 

européenne de cyclotourisme en Bosnie-Herzégovine. 
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Les km parcourus par les cyclos toulois en 2019. 

 


