
Trophée de Puteaux 
Support du championnat d'Ile-de-France 2017 de cyclisme artistique 

24 et 25 juin 2017 
Gymnase Victor Hugo - 30 rue des bas Roger - PUTEAUX 

 
Après l'organisation de la première édition du Trophée de Puteaux en avril 2016 et le succès du 
championnat de France de cyclisme en salle en octobre 2016, le C.S.M. Puteaux a organisé une 
seconde édition du Trophée de Puteaux en modifiant sa formule : recentrage sur le cyclisme 
artistique et organisation d'un stage sur deux jours complétant ainsi la compétition qui, comme l'an 
dernier, servait de support au 3ème championnat d'Ile-de-France de cyclisme artistique. 
 
Six clubs se sont engagés dans ce Trophée, dont trois clubs franciliens, les autres venants 
d'Alsace et de Belgique. 
 
Lors de la compétition du samedi 24, on notera la hausse du niveau des représentants franciliens 
depuis l'an dernier. L'exemple le plus probant est sans doute celui de Zoé Dinelli qui avait obtenu 
18,8 points en 2015 au championnat d'Ile-de-France 2015, 28,43 au Trophée de Puteaux 2016 et 
34,01 cette année. 
 
Durant le stage organisé après la compétition du samedi 24 et le dimanche 25 juin, les participants 
ont pu apprendre à se connaître au travers de jeux et d'exercices qui ont enrichi leur palette de 
connaissances en matière d'échauffement et de préparation physique. Ils ont aussi bénéficié des 
conseils des entraîneurs français et belges présents pour les aider à réaliser de nouvelles figurent 
et ainsi progresser durant le week-end. 
 

Résultats du 2 ème Trophée de Puteaux  
 
Poussins :       Points obtenus Points présentés  
1) Vandecasteele Loïc (K.W.C. Sport na Arbeid Gent)  12,11   19,20 
2) Dibandi Yohan (C.S.M. Puteaux)       2,75   11,80 

 
 

Yohan Dibandi (C.S.M. Puteaux) est champion d'Ile-d e-France 2017 en poussins.  
 



Benjamines :       Points obtenus Points présentés  
1) Dinelli Zoé (C.S.M. Puteaux)     34,01   41,40 
2) Oka Maïlys (C.S.M. Puteaux)     30,41   35,10 
3) Lootens Kira (K.W.C. Sport na Arbeid Gent)   20,85   33,20 
4) Faneco Manon (C.S.M. Puteaux)     16,60   20,70 
 

 
Zoé Dinelli (C.S.M. Puteaux) est championne d'Ile-d e-France 2017 en benjamines devant 

MaIlys Oka (C.S.M. Puteaux) et Manon Faneco (C.S.M.  Puteaux).  
 
 

Minimes :       Points obtenus Points présentés  
1) Bock Tristan (V.C.Schiltigheim 1888)    17,19   31,60 
 

 
 
 



Juniors :       Points obtenus Points présentés  
1) Delacour Thomas (Pédale Combs-la-Villaise)   10,94   13,50 
 

 
Thomas Delacour (Pédale Combs-la-Villaise) est cham pion d'Ile-de-France 2017 en 

« juniors ».  
 
 
Elites :       Points obtenus Points présentés  
1) Vandorpe Lorenzo (Blyf Jong Ieper)    96,47   119,00 
2) Rieb Valentine (C.S.M. Puteaux)     93,72   122,90 
3) Vanvynckt Michel (Paris Cycliste Olympique)   17,80     31,40 
4) Elasbahani Frédéric (C.S.M. Puteaux)    14,60     34,10 
5) Derly Alain (Paris Cycliste Olympique)      9,35       9,70 
 

 
Valentine Rieb (C.S.M. Puteaux) est championne d'Il e-de-France 2017 en « élites dames » 
tandis que Michel Vanvynckt (Paris C.O.) est champi on d’Ile-de-France 2017 en « élites 

hommes » devant Frédéric Elasbahani (C.S.M. Puteaux ) et Alain Derly (Paris C.O.). 
 



 
Les champions d'Ile-de-France 2017 de cyclisme arti stique.  


