
Histoire du CSE   
Création du CSE en 1966 avec 8 sections. 

Création de la section cyclo en 1976. 

De 1976 à 1980 : 1er Président : Robert Markowski. 
De 1980 à 1985 : 2ème Président : Albert Roux. 
De 1985 à 1989 : 3ème Président : André Lamalle. 
De 1989 à 2007 : 4ème Président : René Touillon. 
De 2007 à 2010 : 5ème Président : Lucien Gey. 
De 2010 à 2014 : 6ème Président : André Vautrein. 
Année 2015 :  7ème Président : Jean-Pierre MORLAY (Président par intérim) 
Depuis 2016 : 8ème Président : Louis ROSATI 
 

Le 1er Président, Robert Markowski ("ancien footeux") était entouré de MM Moscardelli, Roux, 
Morlay. Les sorties avaient lieu uniquement les dimanches matin, avec départ place Schneider. 
On était "Les Creusot-Loire" et le matériel n'était pas celui de maintenant, quelques uns venaient 
avec de simples routiers, équipés de garde-boue, lumière etc ... 
Les réunions se sont tenues successivement au "Poste de pudlage" (salle du CIEGOS) puis dans 
un café rue de la République, et enfin  salle des syndicats rue de Reims avant de venir à Saint 
Henri. (Quelques réunions se sont tenues à Torcy) 

Après 2 à 3 ans d'activités uniquement cyclotourisme, les premiers cyclosportifs apparurent. Ce 
fut l'époque des Gaudry, Borey, Desvignes, Chevalier etc... Des courses en ligne et des contre la 
montre furent organisées à Saint Firmin, puis au Creusot. 
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Pendant toutes ces années, beaucoup de personnes passèrent par la section cyclo (plus de 250 
officiellement). Quelques jeunes champions du vélo tels Alban Delaney Champion de France 
minime FSGT, Eric Ceccon, Olivier Mey, JR Némo passèrent par la section. D'autres qui ont 
laissé le vélo tel Rémy Cortot. 
 
D'anciens rugbymen sont aussi passés chez les cyclos : Joël Bouillot, Fradet, Girardin, Drouillet, 
Ponel, Ianno, Bagnarol, Marlot D et Marlot Ch, Kaczo , Arias, Jeanneret  etc ... 
Il y a eu probablement des millions de kilomètres parcourus, car après les sorties du dimanche, 
vinrent celles du samedi, mardi et jeudi, avec comme point de ralliement le super Casino. 
Vinrent les randonnées, les plus célèbres furent celles du Beaujolais, Barrage du Crescent, 
sources de la Seine, Mâconais, toutes à plus de 200 km. Il y eu aussi les randonnées dans le Jura, 
avec 400km sur 2 jours à Lamoura. 
 
A partir de 1982, ce fut les sorties en montagne, sur une journée au début, avec tous les aléas que 
cela comportait (départ matinal, vélo, retour), puis sur 2 jours et à ce jour, c'est plus de 40 cols 
escaladés ensemble dont : col du Barioz (1er col), col du Coq, montée du Revard,  Col de 
Leschaux, Col de la Colombière, Col des Aravis,  Col de la Forclaz (Suisse), col de la Joux Verte, 
montée d'Avoriaz, Grand Ballon d'Alsace,  Col du Galibier,  Col du Télégraphe etc ... 
Des pionniers de la première heure sont toujours présents tels JP Morlay, J Mulas, Ch Largy, G 
Descombin . 
 
Les effectifs de la section Cyclo ont atteint 85 licenciés en 1982, puis ce fut la scission en 1989, 
pour la naissance de Creusot Vélo Sport (CVS) et les effectifs plafonnèrent à 35 - 40 licenciés. 
Malgré tout, la section cyclo continue son chemin, et depuis 1991 la création de la bourse aux 
vélos sous l'impulsion de G Mey contribue à renforcer la bonne ambiance qui règne au sein du 
club. 
Côté extra sportif, les réunions familiales qui se tenaient au Château dePrelay (au son du tourne 
disque) se sont transformées en banquets et maintenant en journée galette, mais toujours dans la 
bonne humeur. 
 
Aujourd'hui le CSE Cyclo Le Creusot compte 115 adhérents ce qui prouve la bonne santé du club. 
Le site internet ainsi que Facebook permettent à chacun : adhérents et autre public de se tenir 
informés, de prévoir ses sorties et constituent un lien indispensable. 
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