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plein de vie

Le contexte sanitaire impacte fortement les 
activités du club, il est difficile de programmer des 
courses car l’incertitude est toujours là. « Nous 
avons suspendu les entraînements hebdomadaires 
qui pouvaient regrouper 20 à 40 personnes. Nous 
ne voulons pas prendre de risques, chacun s’entraîne 
individuellement ou en tout petits groupes » 
explique Joel Seynat. Mais l’impatience de se 
remettre en selle est palpable. Organisateur de 
courses hyperactif, le président du Club a déjà un 
programme bien rempli en perspective dès que 
les feux seront au vert. « Habituellement, le club 
organise une dizaine de courses à Saint Denis de 
Pile, Villefranche-de-Lonchat, Lapouyade et d’autres 
communes alentours. Toutes ne pourront peut-être 
pas avoir lieu, mais celle du 14 juillet à Bossuet est déjà 
calée. La nocturne dionysienne est à l’étude car nous 
souhaitons un parcours dans le centre-ville. » Cette 
année, le passage du Tour de France à proximité de 
la commune enthousiasme d’autant plus ! « C’est 
évidemment une très bonne nouvelle pour les cyclistes 

comme nous, mais aussi pour tous les habitants. Le 
vélo, c’est un sport fédérateur, un sport de convivialité, 
c’est une grande confrérie ! » L’événement va 
d’ailleurs créer un nouveau rendez-vous. « Le maire 
de Saint-Émilion nous a sollicités pour organiser 
une randonnée cycliste le 15 juillet sur un parcours 
similaire au contre la montre mais adapté pour 
passer aussi sur Saint Denis de Pile », précise 
Joel Seynat, qui en plus d’animer le club avec un 
dynamisme certain, participe au rayonnement de 
la commune avec plaisir. Effectivement, le club 
dionysien, qui compte jusqu’à 80 membres, porte 
fièrement les couleurs de la ville et participe ainsi 
à sa belle renommée. Il représentera d’ailleurs 
la commune lors de la manifestation du 30 mai 
organisée par Libourne afin de tester le parcours 
du contre la montre. Merci au club cycliste de 
Saint Denis de Pile pour leur implication dans la vie 
locale dionysienne !

Le Club cycliste de Saint Denis de Pile est une institution depuis 1988. Créé à l’origine 
par Pierre Petit, il est dirigé depuis 5 ans par Joel Seynat. Organisateur de nombreuses 
courses au niveau local, le club se réjouit de l’accueil d’une étape du Tour de France sur le territoire. 
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« C’est vraiment une 
chance pour la ville d’avoir 
un club si actif.  Il participe 
à dynamiser la vie sportive 

dionysienne mais aussi à 
animer la commune. »

 

Jean-Paul Laurent,
Adjoint au maire 
délégué Délégué 
à l’animation de 
la ville et à la vie 
associative
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