
CREATION DU TROPHEE DES GRIMPEURS 
 
 
 

 
La Fédération Française de Cyclisme met en place en 2013 une nouvelle section appelée  
« Cyclisme pour tous » pouvant permettre à tous les pratiquants de la petite reine de participer à des 
compétitions pour le plaisir sans la recherche de résultat. 
G. CABANTOUS, Vice-Président du comité d’Auvergne cycliste à l’époque décide de lancer un nouveau challenge. 
 
Mettre en place des contre la montre individuels en côte pour profiter de notre belle Région sur les Monts        
d’Auvergne (Monts du Cantal - Massif du Sancy - Monts Dômes - Monts du Forez - Monts de La Margeride). 
Pour cela nous avions besoin de partenaires pour couvrir les frais de déplacement sur les épreuves. 
 
Recherche de partenaires. 
Le projet est présenté à la Société GOODICOM « Objets et Textiles à votre image » dirigée par Claude SEGUY 
(ancien coureur professionnel). Il donne son accord pour offrir les récompenses aux vainqueurs. 
C’est en 2014 que ce challenge sera baptisé « Trophée des Grimpeurs GOODICOM » et de plus, parrainé par 
Romain BARDET. 
Le Trophée des « Grimpeurs GOODICOM » n’a pas d’association propre, il doit faire appel à des clubs pour 
organiser les épreuves. 
Un règlement spécial Trophée des Grimpeurs est mis à jour. 
 

Mise en place des organisations 
 
Logistique du départ : 
Un barnum est installé sur la ligne sous lequel part le coureur. 
Positionnement des banderoles et oriflammes de nos partenaires. 
 
Parcours : Positionnement des banderoles de nos partenaires, matérialisation des kilomètres, mise en place des 
changements de direction, pose de panneaux de sécurité aux carrefours signalant « attention course cycliste ». 
 
Logistique d’arrivée : Mise en place d’un barnum pour couvrir le poste de chronométrage. 
Positionnement de deux tubes gonflables de 2,5 m de haut de chaque côté de la route qui baliseront la ligne ou 
par l’arche si l’emplacement le permet ne gênant pas la circulation. 
Positionnement des banderoles et oriflammes de nos partenaires. 
 
Podium :  
Une arche gonflable sera mise en place avec un podium 3 marches aux couleurs de nos partenaires pour la 
remise des prix. 
Les véhicules de la logistique seront mis en évidence près du podium. 
 
Communication :  
200 affiches et 700 dépliants sont distribués dans tous les clubs de toutes les fédérations en Auvergne avec : 
Le programme des montées sur l’année. 
Le règlement intérieur du Trophée des Grimpeurs. 
Le logo des clubs organisateurs. 
Présence de tous nos partenaires (photos – logos et autres). 
Le Trophée des Grimpeurs GOODICOM a son propre site, mis à jour après chaque montée avec de nombreuses 
photos, le classement de l’épreuve ainsi que le classement général. 
 

SITE : tropheedesgrimpeursgoodicom.e-monsite.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Lancement des épreuves 

 
2015 :  
5 Montées programmées : 
 Gorges de la Sianne (15) -   Berzet (63) – Les Prades (63) - Montée de St Flour (15) – La Claude Séguy (43). 
 
2016 : Modification du règlement : « pas de montée au-dessous de 10 km ». 
9 Montées programmées :  
Puy-Mary (15) – Les Estresses (15) – Col d’Aulac (15) – Croix St Robert (63) – St Georges Negremont (23) – Puy du 
Mur (63) – Berzet (63) – Les Prades (63) – La Claude Séguy (43). 
 
2017 : Nous nous orientons uniquement sur des épreuves Grand Site « Monts du Cantal – Massif du Sancy – 
Monts Dômes – La Margeride ». 
11 Montées programmées :  
Charade (63) – Puy-Mary (15) – Les Estresses (15)-Le Falgoux (15) – Croix St Robert (63) – Croix Morand (63) -Col 
d’Aulac (15) – Puy du Mur (63) – Berzet (63) – Chatel-Guyon (63) – La Claude Séguy (43). 
 
2018 : SKODA Nouveau partenaire met un fourgon à notre disposition pour transporter le matériel ainsi qu’une 
voiture pour ouvrir la course et transporter les invités et élus. 
10 Montées programmées : 
 Charade (63) – Dienne (15) Super-Besse (63) - Puy  Mary (15) – Le Falgoux (15) – Croix St Robert (63) – Croix 
Morand (63) – Berzet (63) – Chatel-Guyon (63) – La Claude Séguy (43).  
 
2019 :  
10 Montées programmées :  
Charade (63) – Super-Besse (63) – Croix St Robert (63) – Croix Morand (63) – Prat de Bouc (15) – Col du Béal (63) – 
Peyra-Taillade (43) - Berzet (63) – Chatel-Guyon (63) – La Claude Séguy (43).  
 
2020 : V-W Véhicule Utilitaires remplace SKODA. La Radio RVA rejoint le Trophée, elle annoncera l’épreuve 
plusieurs fois dans la semaine. 
Un challenge « Massif du Sancy », intègre le Trophée des Grimpeurs avec 3 montées (Besse-Super Besse – Croix 
St Robert – Croix Morand). 
10 Montées prévues, 9 organisées :  
 Super-Besse (63) – Croix St Robert (63) – Croix Morand (63) – Prat de Bouc (15) – La Loge des gardes (03) - Peyra-
Taillade (43) - Berzet (63) – Chatel-Guyon (63) – La Claude Séguy (43).  
Col du Béal annulé pour cause de COVID 19. 
 

FINALE DU TROPHEE DES GRIMPEURS GOODICOM 
lors de la Claude SEGUY à LAVOUTE-CHILHAC 

 
A l’issue de cette finale, Claude SEGUY remettra le Trophée « La Griffe des Grimpeurs » qui récompensera le 
club qui aura engagé le plus de participants durant la saison du T.G.G. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisations 2021 



 
Recherche Partenaire Automobile 

 
Après deux années de partenariat avec SKODA « Alizé automobiles » et une année avec VW véhicules 
utilitaires, le Trophée des Grimpeurs est à la recherche de véhicules pour assurer la logistique. 
 
Besoins : Le prêt d’un véhicule (Fourgon) pour transporter le matériel nécessaire sur les épreuves et assurer la 
logistique, ainsi qu’une voiture pour ouvrir la course, assurer la sécurité, transporter les invités et élus présents 
sur l’épreuve. 
Toute l’équipe du Trophée des Grimpeurs remercie le Garage PAULIN à Lempdes de mettre à disposition les 
véhicules qui assureront la logistique pour 2021. 
Ces véhicules seront pris la veille de l’épreuve et rendus le lendemain en fin de matinée 
L’équipe du trophée des Grimpeurs GOODICOM exposera vos véhicules sur la ligne de départ et lors de la remise 
des prix, ils seront mis en valeur par des supports publicitaires « banderoles – oriflammes – dérouleurs ou 
autres ». 
  
 

 
Programme des montées : 
 
 Gergovie - Salers - Super-Besse - La Tour d’Auvergne - Croix St Robert - Croix Morand - Col du Béal - 
Peyra-Taillade - Prat de Bouc - Loge des Gardes - Berzet - Chatel-Guyon - Lavoûte-Chilhac (Claude Séguy). 
 
A noter que la montée de La tour d’Auvergne sera la 4e épreuve du challenge du « Massif du Sancy ». 

 


