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Lecrocq, Luxeuil, Vigier champions ! 
 
Organisés par le CDC 91 et le CDC 92, avec la précieuse aide du VC Etampes et du VC Garennois, 
sur la commune de Méréville, après l’annulation des championnats initialement prévus à Pussay, 
fin juin, les championnats d’Ile-de-France ont ressorti trois beaux vainqueurs, dimanche 1er 
septembre, sur ce circuit de 13 kilomètres, bien connu notamment des 3e catégories qui ont couru 
ici même, le 1er avril dernier avec une victoire de Grégoire Somogyi (ESC Meaux). Le matin c’est 
Jérémy Lecrocq (Argenteuil VS 95) qui s’impose en solitaire au terme des 117 km de l’épreuve, 
alors que les épreuves de l’après-midi ont consacré Quentin Luxeuil (Argenteuil VS 95) chez les 
minimes, au sprint, et Sébastien Vigier (CC Igny-Palaiseau 91) qui a su se défaire de ses derniers 
adversaires dans la montée finale. Deux titres donc pour Argenteuil Val de Seine 95 qui 
récompensent le travail de formation entrepris par Eric Blanchon et son fils Frédéric, depuis de 
nombreuses années. 
 

 
 
Jérémy Lecrocq (Argenteuil VS 95), champion d’Ile-de-France juniors 2013 : 
« Ce titre constituait un gros objectif de ma saison, surtout après ma déception des championnats 
de France, où je m’attendais à mieux. C’est aussi la récompense d’un collectif, Argenteuil, où 
chacun aurait pu l’emporter au départ de ce championnat. Je tiens aussi à remercier Fred 
(Blanchon), pour tout le travail qu’il fait auprès de nous. Ce titre était loin d’être gagné, le circuit 
était exigeant. Maintenant j’espère conclure l’année par un bon résultat lors des Challenges du CIF 
sur l’Autodrome de Montlhéry. » 
 
 
 



Amaury Lhermitte (CSM Clamart), 2e des championnats d’Ile-de-France juniors 2013 : 
« Je me sentais fort aujourd’hui, mais il y avait plus fort que moi avec Jérémy, lorsqu’il a attaqué à 
plusieurs reprises dans le dernier tour, j’ai réussi à revenir à chaque fois en y laissant pas mal de 
jus. C’était une toute autre course que celle que j’avais connu au mois d’avril sur ce circuit, plus 
tactique, moins de bordures. Je progresse d’année en année et cette année, j’ai rejoint le pole de 
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) où je parfais mon apprentissage, ça reste tout de même une 
belle saison pour moi, et cette médaille d’argent est une satisfaction». 
 
Baptiste Traca (Argenteuil VS 95), 3e des championnats d’Ile-de-France juniors 2013 : 
« J’ai eu un été chargé entre le Tour d’Irlande, et le Tour de Guadeloupe que j’ai eu l’occasion de 
remporter. Je commence à ressentir la fatigue de cette saison qui commence à être longue pour 
moi. Je suis content de cette victoire de Jérémy, c’est bien que le maillot revienne à un coureur du 
club, on devait toujours être en surnombre devant, c’est ce qui s’est passé. Je pense que 
collectivement on était également les mieux armés et on a su mettre cela à profit. Je suis allé 
chercher la 3e place en attaquant dans le dernier tour dans la bosse de Guillerval, je me suis 
arraché car Maximilien Peronnet (Team Bonnat 91, finalement 4e) revenait vraiment fort. » 
 

 
 
Sébastien Vigier (CC Igny Palaiseau 91), champion d’Ile-de-France cadets 2013 : 
« Au début de la course, durant les trois premiers tours, je n’étais pas super bien, j’étais donc un 
peu en retrait en fin de peloton. A 2 tours de l’arrivée, j’ai commencé à sentir que finalement 
j’avais de bonnes jambes, je me suis donc replacé et j’ai commencé à chercher les coureurs qui 
attaquaient, mais plus dans l’optique d’un sprint. On s’est retrouvé ensuite à une vingtaine de 
coureurs devant, notamment avec la présence d’un vent fort sur le circuit. Dans le dernier tour j’ai 
vu Matthieu Legrand et Pierre Valette partir, qui font partis de grosses équipes, je me suis dit qu’il 
fallait y aller. Lorsque l’on nous a dit une minute en haut de la cote de Guillerval, j’ai compris que 
ça irait au bout. Il ne me restait plus qu’à gérer, en plus personne ne m’a attaqué avant le sprint. 
Ce titre concrétise tout le travail effectué depuis des années, je tiens à remercier mon entourage, 
mais également mon président Bruno Bizieux pour le soutien apporté. » 
 
 



Matthieu Legrand (US Métro-Transports),2e du championnat d’Ile-de-France cadets 2013 : 
« Je suis vraiment très heureux de ma 2e place car je suis premier cadet 1 ! C'est un très beau 
circuit, pas très difficile mais sélectif par le vent, j'avais de supers sensations durant toute la course 
avec Tanguy on allait dans toutes les attaques dès les premiers tours et ça a payé ! Je pense avoir 
fait une petite erreur tactique ...J'aurais dû attaquer Sébastien Vigier, sur la fin ! Pour la suite de la 
saison je vais essayer de garder mon maillot de meilleur grimpeur sur la dernière étape du Tour 
d'Ile-de-France et bien figurer sur les Challenges du CIF mais mon vrai objectif  reste le cyclo-cross 
! Les manches du Challenge National et bien sur le Championnat de France de cyclo-cross! J'ai 
vraiment hâte de reprendre le cyclo-cross ! C'est ma spécialité ! » 
 
Pierre Valette (EC Montgeron-Vigneux), 3e du Championnat d’Ile-de-France cadets 2013 : 
« J’avais de bonnes sensations durant l’ensemble de la course, je suis resté discret durant une 
bonne partie, je savais que la décision se ferait sur la fin. Un podium c’est toujours une bonne 
chose, mais j’espère avoir l’occasion de lever les bras une nouvelle fois cette saison, avant mon 
entrée dans la catégorie des juniors. » 
 

Quentin Luxeuil (Argenteuil VS 95), 
Champion d’Ile-de-France minimes : 
« Je pensais juste à un podium en 
début de course, sortant du Trophée 
de France le jour d'avant, j'étais un peu 
fatigué, la course s’est très très bien 
passée, car la moyenne était très basse 
donc j'ai pu un peu récupéré, des 
efforts consentis la veille, il y a 
plusieurs attaques durant la course 
mais le sprint était inévitable, lancé de 
très loin par Gaétan Buirette (Parisis 
AC 95) puis Christopher Lamaille (Team 
94 Villeneuvoise) que j'ai eu vraiment 
beaucoup de mal à passer , 
Christopher est un garçon très fort, j'ai 
été très heureux de franchir la ligne en 
première position, ça me fait déjà 14 
victoires et 3 titres ! C’est une très 

bonne saison pour moi. » 
 
Valentin Sellier (Parisis AC 95), 3e du Championnat d’Ile-de-France minimes : 
« C’était un beau circuit, il y avait un peu de tout, plat, faux- plat, plaine avec du vent, un peu de 
bosse avec une très belle arrivée. La course a été calme car peu d'offensive. Nous sommes donc 
arrivés très nombreux pour une arrivée au sprint. Je suis satisfait de cette place de troisième, 
même si je regrette de ne pas avoir mieux viré au dernier virage, ainsi j'aurais peut-être fait mieux. 
Mais bon c'est la course ! Pour info, samedi j'étais encore à Samoëns (Haute-Savoie), où j ai 
participé au Trophée de France des Jeunes Cyclistes avec la sélection IDF. Depuis mon titre de 
champion IDF en cyclo-cross cet hiver, je suis à 9 victoires sur route, 4 victoires sur piste, 4 places 
de deux et 3 places de trois. » 
 
 
 



 

Jacquart de la carte à la journée à une licence 
 
Loïc Jacquart ? Pour beaucoup, ce coureur ne vous dit peut-être pas grand-chose, il n’est pas en 
1ère catégorie, n’a pas disputé le Tour de France cette année et a débuté sa carrière de cycliste 
amateur il y a quelques années au VC Fontainebleau-Avon, dans une fédération dite affinitaire, en 
2010 « Pour moi, le vélo était un simple moyen de locomotion, et puis un jour, je rencontre ma 
voisine de palier, Zeina Loufti, ancienne championne de France Ufolep de contre-la-montre qui 
m’encourage à venir découvrir le cyclisme au sein du club local, j’y ai pris goût, pour prendre dans 
la foulée une licence » raconte cet agent SNCF de 28 ans. En 2011, il rejoint la FFC qui l’a vu 
triompher à deux reprises  sur les circuits de la série départementale puis être régulièrement placé 
dans les 10 premiers en 3e catégorie tout en remportant une victoire, « Une formation interne 
dans le but d’une évolution professionnelle, m’oblige de raccrocher le vélo à contre-cœur, fin 
2011 » explique Jacquart. Le Bellifontain, a du mal à se débarrasser du virus du vélo et décide de 
repartir en selle à la mi-juillet 2013. « J’ai profité d’être en vacances en juillet pour sortir le vélo 
quotidiennement, afin de retrouver une bonne condition physique, les sensations étant assez 
bonnes, j’ai décidé de m’engager sur une course départementale 1, avec une carte à la journée 
(ndlr : voir réglementation sur le site de la FFC). « Je pense que l’objectif d’une carte à la journée, 
est rempli de bon sens, cela permet à des anciens ou nouveaux coureurs, de courir près de chez 
eux, lorsque l’on est pas licencié à la FFC, de reprendre goût à la compétition  et de se faire plaisir 
avant tout »  pense Jacquart, qui après une 10e place à Saint-Ange-le-Viel (Seine-et-Marne), une 6e 
place à Saint-Mammès (Seine-et-Marne), s’est imposé le 25 août dernier à Villeneuve-sur-Bellot 
(Seine-et-Marne) en carte à la journée avant de s’imposer cette fois-ci sous les couleurs du VC 
Fontainebleau-Avon à Larchant (Seine-et-Marne) et le 8  septembre à Dourdan (Essonne).« Je ne 
m’attendais pas à être aussi performant, c’est ce qui m’a poussé à reprendre une licence  plus tôt 
que prévu » reconnaît celui sur qui il faudra jeter un coup d’œil en cette fin de saison, mais 
également l’année prochaine puisqu’il vient de monter récemment en 3e catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EN BREF …  

Antoine Gaudillat (AS Corbeil-Essonnes) a pris la 6e place des Championnats d’Europe, de 
demi-fond, disputés les 23 et 24 août à Nuremberg (Allemagne). … Benoit Sinner (EC Armée 
de Terre) s’est imposé sur le Grand de Plouay amateur (Morbihan), le 31 août dernier. C’est 
la 8e victoire de la saison du coureur formé à l'US Melunaise. Il a  également pris la 9e place 
du classement général du Saint Brieuc Agglo Tour, le 25 août. … Adrien Legros (CC 
Chambery Formation) est monté sur la 3e marche du podium lors de la course de Vertus 
(Marne), en 1ère catégorie. Il a également pris la 8e place du Grand Prix d’Annecy (Haute-
Savoie), le 1er septembre. … Sébastien Failla (Team Peltrax) a remporté son 3e succès de la 
saison lors du Grand Prix de la Municipalité d’Epinay-sur-Orge (Essonne), le 1er septembre 
dernier. … Le Seine-et-Marnais, Benoit Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) a remporté la 
Classique Champagne-Ardenne, le 1er septembre. … Romain Leroux (EC Armée-de-Terre) a 
pris la 8e place du Grand Prix de Beuvry la Foret (Nord), le 18 août dernier. … Guillaume Le 
Manach (ACVO) et Guillaume Judas (Team Bonnat 91) se sont respectivement imposés en 
D1 et 2e catégorie FFC le 12 aout dernier à Locquimelic (Morbihan). … L’ancien coureur de 
l’AS Marcoussis, Jocelyn Lemperierre (SCO Dijon) s’est classé 10e du  circuit du port de 
Dunkerque (Nord), le 25 août dernier. … Jérémy Le Nezet (AS Corbeil-Essonnes) a pris la 13e 
place du classement final du Tour du Piémont Pyrénéen, conclu, le 25 août. 
 

http://www.ffc.fr/com/imgAdmin/_MEDIATHEQUE/PROCES_VERBAUX/2012/Juin/Annexe_2_PV_CAF_des_29_et_30_6_2012.pdf


 

Vincent Hermance nouveau Champion du Monde ! 
 
Tout juste auréolé d’un nouveau titre de champion du monde à la fin du mois d’août  à 
Pietermaritzburg (Afrique du Sud), Vincent Hermance, 29 ans, retrouve une seconde jeunesse sous 
les couleurs meldoise de l’ESC Meaux. Vainqueur de la Coupe de France, Vincent Hermance réalise 
une saison pleine. 
 

 
 
Loïc Manceau : Vincent, raconte-nous 
comment tu es venu au Trial ?  
Vincent Hermance : Mon père m'a permis de 
découvrir de nombreux sports sur deux 
roues: le moto cross, la moto trial, le BMX et 
enfin le vélo trial. J'ai tellement accroché 
avec ce sport que je m'y suis consacré 
exclusivement à partir de mes 11 ans. Je dois 
dire que je ne regrette vraiment pas ce choix! 
L.M : On te voit souvent conseiller les jeunes 
en trial, est ce que tu aurais aimé à leur âge 
que les plus anciens en face de même ? 
V.H : Je pense que les meilleurs lorsque 
j'étais jeune l'ont également fait pour moi. 
Un sport de haut niveau porte en lui une 

espèce de petite culture, la partager est une 
chance ! Et puis ce sport évolue hyper vite, 
du coup porter un œil attentif sur les jeunes 
c'est aussi suivre la tendance de demain, ce 
sont eux l'avenir! 
L.M : Qu’est-ce qu'il faudrait selon toi pour 
que le trial prenne une autre dimension dans 
la sphère cycliste?  
V.H : Ce qu'il manque à tous les sports 
"mineurs" qui débutent : une meilleure 
visibilité, le développement d'une filière de 
formation et de superbes événements qui 
servent de vitrine a notre discipline. Je crois 
que sur ce dernier point nous sommes de 
mieux en mieux lotis, et si tel est réellement 



le cas alors la médiatisation, et l'ensemble du 
développement du sport, vont progresser. 
Mais il faut aussi savoir être lucide, nous 
serons toujours un sport spectacle plus qu'un 
sport de masse. Le trial est difficile d'accès et 
hyper contraignant, alors voir des jeunes s'y 
mettre compte pour moi, mais tout autant 
faire rêver les gens qui nous observent, et de 
ce côté-là tout roule depuis des années ! 
L.M : Ton avis sur ton nouveau club l'ESC 
Meaux ? 
 V.H : C'est un superbe club que je 
connaissais déjà de réputation. Pour ce qui 
est de la partie trial, il s'agit des prémices, et 
j'espère que tout cela va se développer. 
Notre département a réellement besoin de 
pouvoir compter sur une structure locale 
pour le trial, alors pourquoi pas l'ESC Meaux 
? 
L.M : Est-il envisageable que tu crées plus 
tard ta structure trial ?  
 V.H : Pour être honnête, à l'issue de ma 
carrière je pense faire un break avec ce 
milieu, il y a des millions d'autres choses à 
voir je crois. Mais je tente d'élargir ma vision 
du trial sur mes dernières années de carrière, 
je propose depuis des années des 
démonstrations de trial, et depuis peu je 
possède ma propre structure pour des shows 
"clé en main". Pour ce qui est de 
l'enseignement c'est un champ dans lequel je 
ne me vois pas m'investir largement, pas trop 
mon truc, en revanche transmettre à mes 
jeunes partenaires d'entraînement de 
manière informelle, ça j'adore ! 
L.M : Peut-on vivre actuellement aujourd'hui 
du trial ?  
 V.H : Tout dépend du projet de chacun. Il est 
clair que vivre d'une carrière de compétition 
exclusivement n'est pas possible. Mais pour 
ma part, grâce aux démonstrations, aux 
sponsors, aux subventions (et là je remercie 
tout particulièrement le comité IDF de 
cyclisme et l'ESC Meaux) il est possible de 
vivre du travail; pas de manière 
grandiloquente, mais vivre de sa passion est 

une telle chance que je suis vraiment 
heureux de ma situation. Vive le trial! 
L.M : Quel est ton avis sur ta saison de trial 
actuellement ?  
 V.H : Le début de saison a été exceptionnel. 
Apres avoir remporté toutes mes 
compétitions de préparation j'ai remporté les 
ouvertures des coupes du Monde et de 
France. S'en est suivi une série de 2eme 
place: Au championnat d'Europe où je dois 
avouer avoir été surclassé par le vainqueur, 
au championnat de France ou je manque et 
porte dans le tracé et perd pour cela et aux 
coupes du Monde 2 et 3 où mon état de 
forme était moyen. Bref rien de dramatique, 
je garde le leadership de la coupe du Monde, 
mais j'espère vraiment briller sur la dernière 
manche de Coupe du Monde fin septembre à 
Anvers (Belgique) après mon titre de 
Champion du monde. Et cette montée en 
puissance s'est traduite, je l'espère, par mes 
récentes performances en coupe de France 
dont j'ai remporté le général en gagnant 
chacune des 3 manches. 
L.M : Te voilà de nouveau champion du 
Monde après ton premier titre de 2007, 
quelle sensation ça fait de retrouver l’arc en 
ciel ? 
V.H : Ce titre est pour moi un véritable 
aboutissement. C'est le plus beau moment de 
ma carrière. Mon 1er titre en 2007 avait 
constitué un énorme soulagement par 
rapport aux trois années précédentes où 
j'avais été 2e. Là ce n'est que du plaisir, ma 
carrière était déjà aboutie, alors je n'ai qu’à 
profiter. Et puis 6 ans d'attente c'est long, 
alors je me réjouis d'autant plus. Je n'étais 
pas sûr de reprendre cette saison avec mon 
entrée en formation, et puis la saison a bien 
débuté, alors j'ai décidé de pousser au 
maximum, et le résultat est là! Je voudrais 
vraiment remercier ma femme et ma fille 
pour leur soutien, tous mes proches, ils 
savent qui ils sont, et Franck Martini, mon 
coach, pour l'empreinte laissée dans mon 
pilotage et bien au-delà. 

 

 



 
« Je suis déjà tourné vers 2014» 

 
Pur produit de la formation francilienne, passé notamment par le CSM Puteaux, Argenteuil Val de 
Seine 95, l’OC Val d’Oise, le CSM Epinay et le CSM Villeneuve-la-Garenne, Boris Zimine, est 
professionnel depuis deux saisons, au sein de la formation Continentale, Roubaix-Lille-Métropole. 
A 23 ans, le coureur originaire de Sartrouville (Yvelines) a accepté de se confier après une année 
2013, jusqu'à maintenant « de galère » mais qui commence à retrouver un peu de couleur avec 
une 19e place, le 8 septembre au Grand Prix de Fourmies (Nord).  
 
 
Loic Manceau : Boris, on peut dire que 2013 
est une année noire pour toi pour le moment 
? 
Boris Zimine : En effet, 2013 est une année 
noire pour moi. Mais plus que 2013, cela fait 
4 ans que je galère pas mal. Depuis 2009 j'ai 
enchaîné plusieurs soucis de santé : cartillage 
du genou abimé post-traumatique en 2009, 
fracture tibia et gros traumatisme cranien 
après m'être fais renversé par une voiture 
début 2010, problèmes hépatiques en 2011, 
et pour finir cette fameuse endofibrose 
bilatéral iliaque dont je souffre depuis 2012 
et que l'on m'a enfin diagnostiqué début 
2013. 
L.M : Rappelle-nous comment cette blessure 
s'est produite ? * 
B.Z : Cette pathologie est en fait propre au 
cycliste en général. L'endofibrose est un 
rétrécissement des artères causé par la 
position atypique du cycliste sur son vélo. Un 
dépôt se fait dans les artères, ce qui a pour 
conséquence de boucher les artères iliaques, 
qui transmet l'oxygène nécessaire aux 
muscles des jambes. Plus on a commencé le 
vélo jeune et plus on y est sujet. 
L'endofibrose est souvent unilatéral, mais me 
concernant, j'ai été touché au niveau des 
deux jambes. 
L.M : Et les récidives, c'était dû à une 
opération mal soignée ou un mauvais 
diagnostic de base ?  
B.Z : J'ai été opéré début février (le 8 février à 
gauche, puis le 12 février à droite) de mon 
endofibrose bilatéral. A la suite de ça j'ai dû 
observer 30 jours de repos total puis une 

reprise progressive des activités physiques 
(vélo et natation principalement) avant de 
commencer réellement l'entrainement début 
avril. Malheureusement, depuis cette 
opération je n'ai ressenti aucune 
amélioration, et j'ai refait des examens 
dernièrement qui ont révélé que j'ai 
surcicatriser. Mon organisme a réagi à 
l'extrême en cicatrisant plus que de coutume. 
La cicatrice interne étant trop grosse, elle a le 
même effet que l'endofibrose, bouchant une 



partie de mes artères. J'ai donc été opéré 
pour la 3ème fois mardi 13 août, afin de 
pratiquer une hyper-dilatation artérielle suivi 
de pose de stents, permettant de laisser mes 
artères aux dimensions "normales". Cela 
résulte donc ni d'un mauvais diagnostic, ni 
d'une opération mal soignée mais plutôt d'un 
cas rarissime. Cette fois-ci l'opération était 
beaucoup moins lourde, j'ai repris le vélo le 
16 août par une heure d'home-trainer et je 
vais augmenter très rapidement le contenu 
et le contenant... 
L.M :Qu'est ce qui est le plus dur pour toi 
dans ce cas-là ? La frustration de ne pas 
courir ?  
B.Z : C'est dur de voir ses collègues courir, 
surtout après tant d'effort et de sacrifices. 
J'ai vraiment vécu les 6 derniers mois comme 
un calvaire et suis plutôt fragile 
psychologiquement depuis février. Je me suis 
entraîné comme un forcené pour retrouver 
mon niveau, en vain, puisque je ne possédais 
toujours pas la totalité de mes capacités 
physiques. J'espère enfin voir le bout du 
tunnel. 
L.M : Tu as reçu beaucoup de soutien durant 
ta convalescence ? 
B.Z : Le soutien, je l'ai surtout reçu de la part 
de ma famille, principalement mes parents, 
qui ont vraiment été présent au quotidien. 
Mes amis proches et mon entraîneur Julien 
Pinot ont été très présents aussi. L'équipe de 
Roubaix Lille Métropole a elle aussi été 
exemplaire et ont été sympas vis à vis de 
moi. Pour le reste, je dirai que c'est surtout 
dans ces périodes-là que l'on se rend compte 
combien la société est cruelle. Quand tout va 
bien, on ne manque pas d'amis, mais dans le 
cas contraire, on est vite esseulé et/ou 
montré du doigt. On a beaucoup de 
connaissances, mais des personnes sur qui 
compter, ils se comptent sur les doigts des 
mains, et encore... Mais ça, ça fait quelques 
temps que je l'ai compris malheureusement. 
L.M : Tu fais partie d'une génération 
prometteuse du cyclisme français 1990-1991, 
qu'est ce qui fait, selon toi, que cette 
génération soit aussi prometteuse ? 

B.Z : Il est vrai que la génération 1990-1991 
est vraiment très talentueuse. J'irai même 
jusqu'à dire que celle de 1990 est vraiment 
impressionnante, bien plus encore que celle 
de 1991. Pinot, Bardet, Bouhanni, Lebon, 
pour ne citer qu'eux ont vraiment déjà réalisé 
de grosses performances chez les pros, et ont 
certainement un avenir radieux, si on leur 
laisse le temps de progresser et d'arriver à 
maturité. Je ne pense pas qu'il y ait une 
explication logique et rationnelle pour 
expliquer une telle densité pour une seule et 
unique génération. Par contre, ce qui est 
certain, c'est que tous les progrès qui ont été 
faits ces dernières années en terme de lutte 
antidopage permettent de réduire l'écart qui 
séparait les néo-pros des coureurs 
expérimenté dans les années 90 – 2000. 
L.M : Est-ce difficile aujourd'hui d’être un 
jeune, par l'âge, professionnel en France ? 
B.Z : C'est vrai qu'en France, on a vite 
tendance à en demander beaucoup, très vite, 
et trop tôt. Dès lors qu'un coureur fait un 
résultat ou montre des prédispositions 
intéressantes, on le présente très rapidement 
comme le futur vainqueur du Tour de France, 
par exemple. Malheureusement, ce sont 
surtout les médias qui mettent beaucoup de 
pression à ces jeunes coureurs qui sont déjà 
parmi l'élite du peloton. Les directeurs 
sportifs ou les experts cyclistes sont eux 
souvent beaucoup plus lucides et plus 
"patients". Encore une fois, il faut être bien 
entouré, c'est certainement une des clés de 
la réussite. Déjà on a la chance de pouvoir 
passer professionnel "plus facilement" car il y 
a beaucoup plus d'équipes professionnelles 
que par le passé. 
L.M : Comment va se passer cette fin de 
saison pour toi ? 
B.Z : Je ne sais pas si on peut appeler ça "fin 
de saison". J'ai l'impression qu'elle n'a 
réellement jamais vraiment commencée. Je 
n'ai couru que de début juin à fin juillet, soit 
à peine 15 jours de courses. Si tout se passe 
bien, j’ai repris la compétition fin août, en 
septembre, beaucoup de courses d'un jour  
sont prévus comme le GP Isbergues, voir 
Paris-Tours à la mi-octobre. 



L.M : Avec quels objectifs iras-tu en cette fin 
de saison ?  
B.Z : L'objectif principal sera tout d'abord de 
me rassurer. Retrouver des sensations et du 
plaisir sur un vélo. Rassurer aussi mon 
employeur, pour leur montrer qu'ils peuvent 
compter sur moi pour 2014. Dans ma tête, je 
suis déjà tourné sur 2014. Une chose est sûr 
j'ai faim, très faim... 
L.M :On sait qu'une saison cycliste 
aujourd'hui dure de Janvier à Décembre, est 
ce qu'il est prévu que tu disputes des tours 
un peu plus exotique en fin de saison ? 
B.Z : Je ne sais pas, tout dépendra des 
couleurs que je défendrai l'an prochain. Si j'ai 
encore la chance d'être coureur 
professionnel en 2014 je ne prendrai pas part 
à des courses "exotiques", préférant couper 
psychologiquement avec le vélo une dizaine 
de jours une fois la saison finie, avant de me 
préparer au mieux pour attaquer 2014 en 
pleine forme et enfin montrer mon potentiel. 
J'y crois toujours, et à chaque fois que je vois 
mes ex-collègues de l'équipe de France 
tutoyer le haut des classements, j'y crois 
encore un peu plus. Je veux montrer que j'ai 
ma place parmi les pros, et bien plus haut 
que ce que je ne suis actuellement. 

LM : Et l'année prochaine, on continuera à te 
suivre sous les couleurs de Roubaix Lille 
Métropole ? 
B.Z : Je ne sais pas encore. J'en saurais 
sûrement un peu plus courant septembre. 
L'idéal serait de réussir à faire quelques 
placettes ou faire de belles courses d'ici la fin 
de saison, pour rassurer mon équipe quant à 
la possibilité que je retrouve mon niveau 
antérieur. Je vais donc continuer à travailler, 
jusqu'à la fin de saison, pour ne pas avoir de 
regrets envers moi-même... 
L.M : Dernière question, est-ce qu'il est 
possible que l'on te revoit davantage courir 
cet hiver en cyclo-cross, dont tu étais parmi 
les meilleurs spécialistes français de ta 
génération ?  
B.Z : Je vais faire du cyclo-cross cet hiver, 
c'est une certitude. Maintenant, je ne sais 
pas encore combien et à quel niveau. Encore 
une fois, tout dépendra des 2 prochains mois. 
Mais je pense que je reprendrais plus 
rapidement le cyclo-cross que les 2 dernières 
saisons où j'ai délaissé cette discipline. Mi-
novembre, je serai déjà sûrement au départ 
d'un cyclo-cross. Pas dans l'intention d'être 
performant, mais surtout pour travailler dur 
avec pour objectif de réaliser un gros début 
de saison sur route en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EN BREF …  

Stéphane Rossetto (BigMat Auber 93), ancien coureur du CS Dammarie-les-Lys et de l’US 
Créteil, a remporté la 4e étape du Tour du Limousin en solitaire, au mois d’août dernier. … 
Jean-Baptiste Ducrocq (AC Boulogne-Billancourt) s’est imposé pour la deuxième fois de la 
saison sur la course de Clérac (Charente-Maritime), samedi 31 août, en 2e catégorie. … 
Romain Combaud (EC Armée-de-Terre) a pris la 2e place du Grand Prix Chatenay Saint 
Imbert (Nièvre), le 30 aout dernier. … Kévin Perron (Team Peltrax) s’est imposé en 2e 
catégorie, sur la course de Moussey (Aube), le 1er septembre dernier. … L’ancien coureur du 
CC Courneuvien, Renaud Pioline (AVC Aix) a pris la 5e place du Grand Prix de Carcassonne 
(Aude), le 1er septembre. … Julien Pion (EC Armée-de-Terre) spécialiste du cyclo-cross, s’est 
fracturé l’omoplate lors de la 2e étape du Tour du Piémont-Pyrénéen, il sera indisponible 
pour une durée avoisinant, un mois. … L’ancien coureur des Loups de Limay, Florian 
Dériaux (ESCG Douai) a pris la 3e place du Grand Prix de Saint Quentin (Aisne), le 2 
septembre dernier. … L’ancien sociétaire de la Pédale Combs-la-Villaise, Frédéric Guerrin 
(Guidon Chalettois) a pris la 3e place du Grand Prix de Gien (Loiret), dimanche dernier et la 
2e le lendemain à Villemandeur (Loiret). 
 
 



  

Le Nezet remporte la dernière semi-nocturne de la saison 
 

Près de 100 coureurs étaient présents au départ de la dernière nocturne de la saison, mercredi 4 
septembre, le Souvenir et Challenge Lucien Sénéchal à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), 
organisé par le Team Peltrax en 2e catégorie. Un circuit usant de 4 kilomètres à parcourir pendant 
près de 18 fois sous les yeux de Pauline Sénéchal, la petite fille de Lucien ancien président de l’US 
Melunaise pendant près de 25 ans. « Pour moi le cyclisme reste un sport très spectaculaire dans la 
mesure où il est pratiqué sur route, en cyclo-cross ou sur piste contrairement à la plupart des 
autres sports souvent en salle ou sur un 
stade. Ça efforce de montrer une réelle 
capacité physique et mentale » explique 
l’intéressée. Au cours d’une course où la 
grande majorité des protagonistes 
avaient les Challenges du CIF en point de 
mire, c’est Jérémy Le Nezet (AS Corbeil-
Essonnes) l’un des favoris de l’épreuve, 
qui vient s’imposer en solitaire et du 
même coup assuré sa montée en 1ère 
catégorie. « J’étais venu ici pour préparer 
mes futures échéances à venir comme la 
Coupe de France, c’est chose faite»  
raconte le coureur de 24 ans, ancien 
vainqueur de la classique Paris-Conneré 
en 2009. Du coté de Pauline 
Sénéchal, « Jérémy Le Nezet constitue un 
beau vainqueur, dans une course qui a  eu 
du mal à se dessiner jusqu’aux trois 
derniers tours, Les courses en nocturne 
marquent une ambiance différente 
puisque les circuits sont généralement 
plus courts mais plus festifs ». Fin des 
nocturnes ou semi-nocturne de la saison 
en Ile-de-France, avant la période, des 
Gentlemen, qui commencera dès la fin 
septembre. 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Dany Maffeis (EC Armée de Terre) a pris la 3e place de la course de Saint Philibert de 
Tregunc (Finistère), en 1ère catégorie, le 25 août. … Samuel Plouhinec (Team Peltrax) s’est 
imposé pour la 15e fois de la saison lors du Grand Prix de la ville de Coron (Sarthe), fin août. 
Il a également remporté la veille, avec son coéquipier Pierre Lebreton,  les 24 heures du 
Mans cycliste sous les couleurs du Team Mondovélo. Lebreton s’est également imposé sur 
le Grand Prix de Guerville (Seine-Maritime), le 2 septembre dernier. 
 
 


