
 

       Présentation historique de la PSF  

 

 
 

La Pédale Saint Florentaise est née en avril 1956 de la volonté du boulanger local St Florentais, M 

Bouteille, passionné de vélo; St Florent était à cette date une commune totalement indépendante de Niort. 

Cette jeune association va vivre pleinement jusqu'en 1962, date à laquelle le club se mit en sommeil 

pendant 8 ans, faute de dirigeants. Parmi ses nombreux succès, La Pédale St Florentaise peut s'enorgueillir 

de deux titres de champion de France des Indépendants avec Claude Vallée et de champion du Poitou sur 

piste. 

 

La résurrection du club a eu lieu en 1970 grâce à Mrs Beau et Monnet aujourd'hui président 

d'honneur. Les couleurs sont toujours restées les mêmes, à savoir liseré rouge noir vert sur fond blanc. 

Sous la houlette d'un jeune et dynamique président, Jean Marc Jourdain, le club s'épanouira et de 

nombreux titres viendront enrichir le palmarès du club ; Avec J.F.Mainguenaud comme directeur sportif, 

le club évoluera même en DN3 , niveau concrétisé par les 2 titres de champion du Poitou sur route de 

Christophe Barbier et de Yoann Leboulanger, ce dernier portant également le maillot jaune pendant le 

tour de l'avenir; Et le graal est arrivé avec la médaille de bronze obtenue sur la piste aux Jeux 

paralympiques de Sydney par  Sébastien Bichon ;Grâce à une riche école de cyclisme le club glanera un 

titre de champion du Poitou  en  cadet et 2 titres en juniors. Plus récemment, Julien Belgy en juniors fut 

champion de France de cyclo-cross et vice-champion de France sur route.  

 

La satisfaction du club viendra de l'organisation du Tour Des Deux-Sèvres et également du 

passage chez les professionnels de plusieurs de ses anciens licenciés, Frédéric Mainguenaud, Yoan 

Leboulanger, Nicolas Crosbie, Julien Belgy, et tout récemment Tom Bossis ; Il faut souligner que Frédéric 

Mainguenaud est même devenu directeur sportif dans une formation professionnelle. 

 

 A l'orée des années 2000, la PSF cherche un nouveau souffle dans un contexte difficile ; Mais 

avec des nouveaux moyens dont un club House digne de ce nom , des  nouveaux dirigeants dont Frédéric 

Mainguenaud titulaire d’un diplôme d’état, le club va continuer à œuvrer en direction des jeunes ;La 

satisfaction de voir Bruno Quereux intégrer un pôle espoir  fut une réelle récompense  pour l' équipe 

dirigeante et plus près de nous ,un junior a  intégré la fac de sports de Poitiers . 

 

Avec une équipe reconstituée depuis 2014 et un président très actif connaissant parfaitement tous 

les rouages du cyclisme de compétition, le club progresse régulièrement en effectif. 

 

 La Pédale St Florentaise peut donc légitimement se considérer comme un club formateur et espère 

continuer à œuvrer à la base du sport cycliste, dans un esprit associatif sain et convivial. 

 

         

 


