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Le Numéro de Failla et Plouhinec 

 
Sébastien Failla (Team Peltrax - CSD), 22 ans, fait partie des hommes en forme en ce début de 
saison ! Pour la première course sur route en semaine en Ile de France, réunissant près de 80 
partants et un public nombreux sur l’exigeant circuit de Féricy (Seine-et-Marne), le Vigneusien a 
porté avec brio les couleurs du club organisateur dynamitant la course avec son compère du Team 
Peltrax, l’ancien professionnel Samuel Plouhinec. « On avait prévu de faire le départ ensemble, sur 
un circuit comme celui-là, il fallait faire un écrémage rapide » reconnaît l’ancien pensionnaire de 
l’EC Montgeron –Vigneux qui verra peu avant la mi-course le retour d’Alexandre Baillet (VCA Saint 
Quentin). « On a vu qu’un contre revenait sur nous, on avait décidé alors de temporiser mais 
lorsque Baillet est sorti, on a suivi » rajoute Failla. La suite fut un jeu d’enfant pour les protégés du 
président Jean-Pierre Arnaud, en supériorité numérique devant et un peloton contrôlé par des 
équipiers comme Jérôme Grévin, Jayson Rousseau ou Thomas Brebant. C’est au terme de 3h07 
soit 117 km de course et d’échappée que Sébastien Failla et Samuel Plouhinec arrivent en 
triomphant main dans la main, la victoire revenant à l’aîné des deux. « C’est une victoire qui fait du 
bien au moral, je suis toujours handicapé par une blessure à la main, c’est un bel exploit que l’on a 
réalisé avec Seb » se satisfait le Champion de France amateurs 2009. Sébastien Failla en est lui à 
deux victoires et deux podiums puisqu’il s’est imposé le 7 avril sur le Circuit du Pays de Craon 
(Mayenne). 

 
 

 
 
 

EN BREF … 

Marc Sarreau (EC Armée de Terre) s’est imposé sur la 1ère étape du Tour de Saint-Ciers 
(Charente), le 29 mars dernier, avant de remporter le classement général le lendemain … 
Gilles Sanchez (Parisis AC 95) portera les couleurs de l’A. Soisy Enghien La Barre (Val d’Oise) 
en 2014 … Jérôme Baraniak (USM Gagny) fait son retour cette saison dans les pelotons 
chez les départementaux. 
 



 

Jimmy Turgis, la tête et les jambes 
 
Professionnel depuis cette 
saison sous les couleurs de 
l’équipe continentale 
française Roubaix-Lille-
Métropole, le Linois Jimmy 
Turgis réalise des 
premières courses plutôt 
encourageantes, terminant 
8e place sur Deinze-Ipper, 
13e du Grand Prix Samyn , 
20e du Tour du Haut-Var ou 
encore 21e de la Route 
Adélie. « Mon début de 
saison est pas trop mal, 
cependant il me manque 
encore un peu de confiance 
et de jambes pour obtenir un gros résultat » juge Turgis qui fait partie de cette nouvelle génération 
de coureurs qui mène étude et carrière professionnelle puisqu’il est étudiant en master Sport et 
Expertise de la Performance de Haut Niveau à l’INSEP. «C’est un peu Vélo, INSEP, dodo mais j’aime 
mettre en relation ma passion et mes connaissances, le fait d’avoir un cycle scolaire me permet de 
sortir du monde du vélo et me ressourcer » reconnaît celui qui prête un œil attentif sur la carrière 
de ses frères Anthony (CC Nogent-sur-Oise) et Tanguy (US Métro-Transports) « Je m’implique dans 
leur entraînement, les deux ont des qualités et j’espère un jour que l’on se retrouvera ensemble 
chez les pros ». Jimmy Turgis enchaînera le Tour du Finistère samedi 19 avril, le Trop Bro Léon le 
dimanche puis la Route Tourangelle le 27 avril, le Grand Prix de la Somme le 4 mai et enfin le Tour 
de Picardie du 16 au 19 mai. « Mes objectifs cette année sont simple, réussir ma première année 
professionnelle et scolaire, et voir mes frères progresser » confie l’ancien 3e des championnats de 
France de cyclo-cross espoirs en 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Bastien De Vido (Team Bonnat 91) s’est imposé devant son coéquipier Sébastien Raby à la 
Flèche (Sarthe) en 2e catégorie, le 30 mars dernier … Les essonniens Yoann Offredo (FDJ.fr) 
et Tony Gallopin (Loto Belisol) se sont classés 21e et 23e du Tour des Flandres remporté par 
Fabian Cancellara (Trek Factory), le 5 avril. Gallopin avait également pris le 6e place du 
Grand Prix E3 à Harelbeke le 28 mars. … L’ancien coureur du CSM Epinay sur Seine, Eddy 
Savon, poursuit sa carrière cycliste sous les couleurs guadeloupéennes de l’UCS. … Romain 
Combaud (EC Armée de Terre) s’est imposé à Landivisiau (Finistère), le 29 mars dernier. … 
Le coureur licencié à Argenteuil VS 95, Kévin Reza (Europcar), a terminé 2e de la 3e étape du 
Tour du Pays Basque, le 9 avril. … Quentin Charriau (VC Fontainebleau Avon) s’est imposé 
le 13 avril sur la course de Chalette (Loiret) en 3e catégorie. … Joseph Verrier (Paris Cycliste 
Olympique) l’emporte en 2e catégorie à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), le 13 avril. 
 



 
Ces étrangers d’Ile de France 

 
Quel est le point commun entre Carlos Cardo (CC Igny-Palaiseau 91) et William Linder (ACBB) ? A 
première vue, pas grand-chose si ce n’est qu’ils courent tous les deux chez les départementaux … 
mais ils font également partie de la caste des étrangers qui courent pour des clubs d’Ile de France, 
le premier étant espagnol, le second de nationalité américaine comme sa compatriote de l’US 
Métro Transports, Liliane Pfluke. Ils sont quelques-uns dans les pelotons cette année dans ce cas. 
On peut penser aux portugais Paulo Seixas Alves (VC Fontainebleau-Avon), Lino Ramalho (CSM 
Epinay-sur-Seine), Alexandre Da Silva (Team 94 Villeneuvoise) et Agostinho Ferrira (UC Bords de 
Marne), aux suédois Carl Martalla (VC Garennois) et Torkel Dohmers (Paris Cycliste Olympique), 
aux deux italiens de l’AS Corbeil-Essonnes Gino Righetti et Nicola Zanon tout comme Kamel 
Sandouk (AV Thiais) et des deux allemandes du CSM Puteaux, Stéphanie Kholer et Sinna Witte, 
Chris Krucken et Leide Burhard (A. Soisy Enghien-la-Barre). Il y a également des nationalités isolés 
dans les pelotons franciliens comme Jorg Muller (PCO) l’autrichien, Fabio Do Santos (PCO) le 
brésilien, Jorge Zuluaga (CSM Epinay sur Seine), le colombien, Shinichi Sato (Bleus de France) le 
japonais,  le canadien Michel Detry de l’USM Gagny, le britannique Daniel Casado (ES Gervais-Lilas) 
et les nord-africains Mustapha Tabet (Ermont-Eaubonne SPC) l’algérien et Lasen Arlha (EC 
Noisienne), le marocain. Nouveau dans cette délégation depuis cette année, le champion du 
Mexique cadet 2013, Luis Javelly, licencié à l’US Créteil pour 2014 qui a accepté de revenir sur ses 
premières courses en France. 
 
LM : Luis, comment compares-tu le niveau 
mexicain aux courses françaises ?  
Luis Javelly : Les routes sont plus étroites et il 
y a beaucoup plus de pratiquants qu’au 
Mexique, c’est un peu déstabilisant au début 
en plus on y va pas doucement dans les petits 
villages en pleine campagne. Les français sont 
d’un bon niveau, il y a vraiment du potentiel 
dans ce pays. 
LM : Qu’est ce qui t’a le plus marqué pour 
l’instant ?  
LJ : Dans le peloton, c’est une véritable lutte 
pour garder sa place, moi qui pratique la 
piste, je suis impressionné de voir autant de 
monde frotter, mais le revers de la médaille 
est le risque plus imposant de chute. 
LM : Comment vois-tu la suite de la saison 
pour toi ?  
LJ : Je suis là pour apprendre, m’inculquer de 
la culture française et essayer de faire des 
résultats, je suis conscient que pour ma 
première année, cela ne va pas être facile, les 

français sont toujours très motivés en 
compétition mais c’est une force 
supplémentaire pour me préparer pour les 
championnats nationaux sur route piste et 
contre-la-montre qui font partie de mes 
objectifs en 2014. 

 
 
 



 

Valentino assume son statut 

 
Recrue phare de la nouvelle équipe DN2, le Team Haro Bike Paris Massy, la championne de France 
Elite Manon Valentino n’a pas flanché lors de la 1ère et de la 2e manche de la Coupe de France de 
BMX à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) en prenant respectivement les 2e et 1ère places. Elle 
occupe actuellement la tête du classement général alors que son coéquipier Alexis Chauvier 
occupe la 6e place après s’être classé 5e et 6e  en élite 2, catégorie où Alexandre Curron termine 
3e de la 1ère manche. Notons également en 25/29 ans du Challenge de France la victoire et 2e 
place de Michael Le Cann (VC Massy-Palaiseau) alors que Loïc Garaud (Val BMX) obtient son 
premier podium en terminant 2e chez les 19/24 ans lors de la première manche. Mathias Boudet 
(Clayes-sous-Bois), en minimes, Erwann Letue (BMX Sucy), 5e en juniors et Romain Racine (BC 
Eragny) 4e chez les élites 2 ont réalisé de belles 2e manches .Le Team Haro Bike Paris Massy 
occupe actuellement la 2e place du classement par équipe à un point du Team BMX Vaucluse. Les 
3e et 4e manches se dérouleront les 3 et 4 mai à Vesoul (Haute-Saône). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Joackim Oillic quitte l’USM Gagny pour rejoindre le Parisis AC 95 en 2e catégorie … Julian 
Allaphilippe (Oméga Pharma Quick Step) est monté sur la 2e marche du podium de la 5e 
étape du Tour de Catalogne (Espagne), le 28 mars. … Didier Maire, ancien coureur du TC 
Morangis, porte les couleurs de l’AS Corbeil-Essonnes chez les départementaux … Serge 
Noël rejoint le Melun Cycliste Organisation suite à la disparition de son ancien club l’AS 
Varennoise … Antoine Gaudillat (AS Corbeil-Essonnes) échoue à la 4e place du Tour du Pays 
Saint-Pourcinois (Allier), le 29 mars en 1ère catégorie. Valentin Coutard (Pédale Combs-la-
Villaise) remporte la course cadet de Montceaux-les-Vaudes (Aube), le 13 avril. 
 



 

L’Association « sauvons la Cipale » se mobilise 

 
Le collectif « Sauvons la Cipale »  
s’est réuni samedi 5 avril, devant 
le Vélodrome Jacques Anquetil 
dans le Bois de Vincennes, afin de 
manifester pour la sauvegarde en 
tant que piste sportive praticable 
de la Cipale qui a accueilli de 1968 
à 1974 l’arrivée du Tour de France 
avant qu’elle ne soit sur les 
Champs-Elysées. « Cela fait 
maintenant deux ans que l’on est 
au point mort que l’on nous 
ballade à droite à gauche, nous ce 
qu’on veut c’est du concret et que 
tous les amoureux de la piste 
puissent un jour y retourner en 
tant que coureur ou spectateur » revendique Reynald Prevost, président de l’association mais 
également coureur au club local en départemental, le Paris Cycliste Olympique dont le siège se 
situe juste à côté de La Cipale. «Cela me fait mal au cœur de voir cela, je suis issu d’une famille où 
mon père n’a jamais voulu que je fasse du vélo jeune, et quand je vois des jeunes qui veulent en 
faire mais qui ne peuvent pas, ça me révolte. » Ils étaient près de deux cents à partir de la Cipale 
avant de faire le Tour du Bois de Vincennes, de rejoindre la mairie du 12e arrondissement  puis 
l’Hôtel de Ville Paris avec la présence du président de la commission de Cyclo-cross et de l’US 
Métro-Transprots Rémy Turgis tout comme Christian Masola président du Paris Cycliste 
Olympique. « On a reçu beaucoup de messages de soutien ! Si on veut que les choses bougent, il 
faut se mobiliser encore »  persiste Prevost qui pour l’anecdote affronter l’année dernière au 
premier tour du championnat d’Ile-de-France de vitesse un certain Michael d’Almeida (US Créteil) 
« J’aimerai bien faire un remake contre lui, mais sur la Cipale » sourit le jeune homme de 38 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Frère de l’ancien professionnel Niels Brouzes, Peter Brouzes portera les couleurs de 
l’Olympique CVO en 3e catégorie cette saison … Reprise du vélo pour Anthony Hamelin 
(ESC Meaux) qui garnira les pelotons départementaux. … Formé à l’US Maule, Adrien 
Maroni fait son retour à la compétition sous les couleurs de l’ACBB (Hauts-de-Seine) en 3e 
catégorie … Loïc Jacquart (VC Fontainebleau Avon) s’est imposé en 3e catégorie sur la 
classique Mehun-Issoudun (Indre), le 29 mars. … Alexis Bodiot (EC Armée de Terre) s’est 
imposé sur la classique Bordeaux-Saintes, le 5 avril dernier, avant de prendre le 9 avril la 2e 
place de la Gainsbarre.  Mathieu Rigollot (CM Aubervilliers 93) prend la 3e place sur la 3e 
manche du Maillot Léopard à Bonneville-sur-Iton (Eure), le 13 avril. … Flavien Legeay (VC 
Arpajon) s’est imposé sur la course 3e catégorie de Saint-Bouize (Cher), le 30 mars. 
A savoir : L’ancien professionnel Jean-François Anti (La Pédale Fertoise) est le premier 
coureur cette saison en Ile de France a passé de deux catégories, en l’occurrence de la série 
départementale 3 à la série départementale 1. 
 



 

Lafaye, simple coureur 

 
Sur une course de vélo, il y a un 
vainqueur, son second et son 
troisième, puis ce qu’on appelle les 
« et caetera » du peloton, dans le 
trou comme on dit, souvent pas 
classés ou mal classés, que l’on 
remarque qu’à la fin de la course. 
« Bah tiens tu étais là toi 
aujourd’hui», qui arrivent quelques 
fois alors que l’organisateur et ses 
bénévoles sont en train de retirer 
les barrières, les gars qui sont là 
pour faire le nombre et qui font 
également briller les grands 
champions ou les champions en devenir. Quentin Lafaye, coureur au VC Savigny, fait  partie de 
cette classe de coureurs de l’ombre qui ne sont ni rouleur, ni grimpeur, ni sprinteur mais qui ont 
autant de mérite que les vainqueurs. « J’ai d’abord commencé le vélo en 2000, avant de m’inscrire 
dans un club loisir, le VC Massy-Palaiseau en FFCT» explique ce fan de Tyler Hamilton qui n’a 
jamais connu la victoire ni le moindre podium depuis ses débuts en compétition en cadet 1, en 
2006. « C’est difficile d’être toujours au pied du podium ou pas dans le coup » reconnaît celui qui 
trouve la motivation de courir dans le fait d’aller toujours plus loin dans ses capacités. Sa 4e place 
en 2010 sur ses terres à Savigny-sur-Orge reste son fait d’arme « Si chaque année je suis bien à 
Savigny, c'est parce que je suis sensible au public, les sentir me pousser, c'est quelque chose 
d’incomparable». Mais pour l’instant dans la carrière de Quentin Lafaye il y a plus de bas que de 
hauts « C'est dur d'être dans l'ombre et on est beaucoup dans le peloton dans ce cas, 
personnellement, au vu du travail que j'effectue, je trouve ça dommage de ne pas avoir été encore 
récompensé, mais plus le chemin est long, plus la victoire est belle, donc j'en profiterai d'autant 
plus » explique Lafaye, dont le père Jean-Guy et le frère Léo portent également les couleurs du VC 
Savigny chez les départementaux et cadets, qui avoue que le plus dur pour lui, c’est « d’aller 
frotter pour se faire une place devant dans un peloton ». A 22 ans, Quentin Lafaye espère, comme 
beaucoup, un jour gagner sa première course « j'ai fait une promesse à deux personnes, et je 
compte la tenir, tant que je n’ai pas levé les bras je continuerai » clame vaillamment  le petit 
Longjumellois d’origine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Bruno Amirail (EC Armée de Terre) a pris la 3e place  du classement général des Boucles de 
l’Artois, manche de la Coupe de France DN3,le samedi 5 avril … Sébastien Havot (Argenteuil 
VS 95) a pris la 2e place du classement final du Grand Prix Fernand Durel à Gavray (Manche) 
le 6 avril dernier … Vitaly Dubreil (VC Etampes) a pris la 2e place de la course cadet de 
Pontgouin (Eure-et-Loir), le 5 avril. … Enzo Porcu (UC Longjumelloise) a pris la 3e place chez 
les minimes. 
A savoir : Alna Burato (CM Aubervilliers 93) a porté les couleurs de l’équipe de France 
féminine lors du Trophée Alfredo Binda à Cittégéo (Italie), le 30 mars dernier, deuxième 
manche de la Coupe du Monde. Elle n’a pas terminé la course. 
 

 



 
VTT : Domont et Argenteuil à l’honneur 

 
La première manche de la Coupe d’Ile de France  de VTT s’est disputée le 13 avril à Saint-Mammès 
(Seine et Marne) avec un total de 118 pilotes inscrits. Un chiffre relativement faible lorsqu’on sait 
que plus d’un tiers des participants étaient des masters 3/4/5 (49 précisément). Le VTT pourrait 
d’ailleurs être un bon compromis dans un calendrier dénudé petit à petit de courses sur route. 
Coté sportif, Argenteuil VS 95, avec les victoires des féminines Laure De Witte chez les seniors, Lisa 
Huber en juniors, complété par la victoire de l’ancien coureur du COS Renault-Lardy en masters 1 
et 2, Normann Colin-Crochet, a été la formation la plus prolifique. L’US Domont, avec José 
Fernandes en masters 3/4/5 et Marine Simard chez les minimes filles, s’octroie deux victoires et le 
prix par équipe au passage. Les clubs du Nord parisien ont également raflé la victoire chez les 
minimes avec Oscar Fernandez (BC Noisy le Grand), Florian Delval (RO Conflanaise) chez les cadets 
et Cassandre Gontier (Pédale Fertoise) chez les cadettes, Julien Oberti (Team Bike Chaumontel) en 
seniors alors que les provinciaux du VC Orleans, Eliot Méder et Elliot Puis, Pierre Miramon (SCO 
Dijon) et Théo Allaix (VC Senonais) s’imposent dans la catégorie tandem, espoir et cadet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Gérard Briand, Luis Javelly, Clément Lavie, Nathalie Letue, Loïc Manceau, Lydia Van 
de Meerssche. 

EN BREF …  

A savoir : Le 29 mars dernier, un film rendant hommage à Germain Combrisson, ancien 
président de l’AS Corbeil-Essonnes, a été diffusé à la Maison Départementale des Sports 
Olympiques de Mennecy  (Essonne) en présence de certains de ses anciens coureurs 
comme Philippe Bouvet, Jacques Cadiou, Michel Guilly, Jean-Michel Letailleur, Gilles Talbot 
et de son fils Jean-Luc Combrisson. 
 


