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Troisième et quatrième manche du Challenge Régional de cyclo-cross 
 

3e manche du Challenge Régional : 
La 3e manche du Challenge Régional de cyclo-cross s’est déroulée le 1er décembre dernier à la 
Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne) sur un circuit tracé par Jean-François Maillet et son équipe de 
bénévole de la JSFG. Les différentes épreuves tout au long de la journée ont d’abord vu triompher 
chez les minimes le sociétaire d’Argenteuil Val de Seine 95, Adrien Orlikowski. « C’est un circuit 
que j’ai apprécié même  si je l’ai trouvé un peu trop roulant » estime celui qui remporta le titre de 
champion d’Ile-de-France deux semaines après à Montgeron tout comme Tanguy Turgis (US 
Métro-Transports), vainqueur chez les cadets sur cette 3e manche. Pauline Ferrand-Prevost 
(Rabobank Developpement Team) s’est imposée avec maîtrise sur la course féminine alors que les 
courses juniors et départementaux ont vu des vainqueurs inédits l’emporter sur ce Challenge, 
Anthony Kuentz (ESG Douai) et Stéphane Pauchard (ESCMeaux). « Cette victoire me fait très 
plaisir. C'est vrai que gagner devant Seb (Havot, 2e) qui est d'ailleurs un très bon copain et 
camarade d'entraînement me fait très plaisir. Je veux donner le meilleur de moi-même en cette fin 
de saison de cross en espérant que la chance soit avec moi » explique Kuentz qui tient également à 
remercier son entourage, sa famille, son club de Douai et la structure de la B’Twin U19 Racing, 
aussi bien le préparateur mental Aurélien Priat que l’entraîneur Nicolas Boisson. Même son de 
cloche pour Stéphane Pauchard « C’est un circuit que j’apprécie, cela me tenait à cœur de 
l’emporter en terre Seine et-Marnaise pour mes dirigeants et mes coéquipiers » explique le vice-
champion d’Ile-de-France masters. Dans la catégorie des espoirs et des seniors, c’est le coureur 
formé à la JSFG, Camille Thominet (CM Aubervilliers 93) qui vient s’imposer sur ses terres devant 
son coéquipier l’ancien professionnel Morgan Chedhomme . « J’ai quitté la JSFG, quand j’étais 
junior 2 en 2008, c’est un grand plaisir de revenir à chaque fois sur les terres de mes débuts » se 
satisfait Thominet, également passé pas le CC Villeneuve-Saint-Germain. 
 
 
4e manche à Domont : 
La dernière manche du Challenge Régional de cyclo-
cross s’est déroulée le 5 janvier à Domont (Val d’Oise) 
avec la victoire du sociétaire du club organisateur 
Nicolas Bazin (US Domont) chez les seniors, celle de 
l’Essonnien Thomas Kurtzemann (CM Aubervilliers 93) 
et du provincial Laurent Chevalier (CC Chavignon) chez 
les départementaux. La championne d’Ile-de-France 
dames Karine Temporelli (CM Aubervilliers 93) 
triomphe en solitaire tout comme Matthieu Legrand 
(US Métro-Transports) chez les cadets et Sarah 
Montana (Olympique CVO) chez les cadettes qui aura 
gagné toutes les manches du Challenge Régional tout 
comme Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95) chez les 
minimes. On peut cependant regretter la participation 
moindre, mais tout à fait honorable pour cette dernière 
manche. 
 
 
 

Nicolas Bazin 



 
Général : 
Au classement final de ce Challenge Régional saison 2013-
2014, Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95) réalise un sans-
faute avec quatre victoires en quatre courses, Léa 
Démiautte (Parisis AC 95) l’emporte chez les minimes 
filles. Tanguy Turgis (US Métro-Transports), futur 4e des 
Championnats de France de cyclo-cross l’emporte chez les 
cadets et Sarah Montana (Olympique CVO), chez les 
cadettes alors que Fanny Stumpf (Pédale Fertoise), future 
sociétaire d’Argenteuil VS 95 remporte le classement final 
chez les féminines. Sébastien Havot (AVS 95) remporte ce 
Challenge Régional, sans avoir disputé la dernière 
manche. Enfin le CM Aubervilliers 93 réalise le doublé 
chez les espoirs et seniors avec les victoires au classement 
final de Sébastien Piry et Morgan Chedhomme qui 
présente la particularité de n’avoir pas remporté une 
seule des quatre manches. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrien Orlikowski 

Les lauréats du Challenge régional de cyclo-cross 2013-2014 (de g. à dr.) :  
Adrien Orlikowski, Lisa Huber, Sébastien Piry, Sarah Montana, Morgan Chedhomme, 
Fanny Stumpf, Tanguy Turgis et Léa Demiautte, entourés d'Eric Blanchon (National 
Coupes) et Rémy Turgis (président de la commission) 



 

Gérard Briand, l’œil du peloton 
 

On le voit souvent sur le bord de la 
route aux premiers rayons de soleil, 
et le long des chemins boueux aux 
premières feuilles tombées, on se 
jette sur son ordinateur en rentrant 
des courses pour savoir ce qu’il a 
pris comme cliché et cela depuis 
2006, certains auront reconnu 
Gérard Briand, 57 ans, connu 
également sous le pseudo de 
Vendée U 85, par les utilisateurs du 
site vélo-web, devenu Vélo-Web2 : 
« J’ai pratiqué le cyclisme en 
compétition pendant vingt ans, ma 
dernière licence date de 1997, j’ai découvert en 2006 le site Vélo-Web, un peu par hasard, j’ai vu 
que certains publiaient des photos, je me suis dit pourquoi pas moi » confie ce parisien du 12e 
arrondissement, qui présente la particularité de se déplacer la majorité du temps en transport en 
commun. Il avoue apprécier dans les courses de cyclisme actuelles « le contact, l’ambiance de la 
compétition, qui font que je reste toujours un coureur sans vraiment l’être. » Dans tous les cas, 
Gérard Briand, également passionné par la Petite-Ceinture parisienne, est devenu un personnage 
vivant du cyclisme francilien tout comme les autres photographes que l’on retrouve tout au long 
d’une saison cycliste de janvier à décembre. « Il y a une bonne entente dans notre communauté, 
d’ailleurs chacun a son style, et c’est toujours un plaisir de discuter un peu ensemble lorsque l’on se 
retrouve sur certaines courses » rajoute ce collectionneur de maillot qui aimerait bien compléter 
sa galerie avec des maillots plus modernes. « Mais ce qui me touche le plus c’est de recevoir les 
remerciements de tout le monde aussi bien sur le web, les réseaux sociaux, ou alors sur le terrain» 
raconte-t-il, ému. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Antoine Gaudillat (AS Corbeil-Essonnes) s’est imposé en compagnie de Marc Sarreau (EC 
Armée-de-Terre), le 7 décembre sur l’Américaine de Bourges (Cher). … L’ancien coureur de 
l’AS Marcoussis, Kévin le Cunff fait son retour dans les pelotons cette saison sous les 
couleurs de l’AS Corbeil-Essonnes (Essonne), en 3e catégorie. … Maxime Marandon, 25 ans 
quitte son club formateur de l’EC Montgeron-Vigneux pour rejoindre l’effectif du Team 
Peltrax (Seine-et-Marne), la saison prochaine. … Sébastien Djouadi quitte la formation de la 
Pédale Combs-la-Villaise, pour rejoindre les rangs du VC Bondy (Seine-Saint-Denis). … 
L’Yvelinois Florian Dériaux, 23 ans, exilé dans le nord de la France, quitte l’ESEG Douai pour 
rejoindre les couleurs bleues de l’EC Raismes Petite Foret, équipe évoluant en DN2. … Après 
une saison à l’EC Armée-de-Terre, Renaud Philipp, fait son retour sous les couleurs de l’ESC 
Meaux (Seine-et-Marne), en 2e catégorie, cette année. … Le nouvel entraîneur de l’équipe 
de France de vitesse sur piste, Justin Grace, aura sa licence au sein de l’US Créteil (Val-de-
Marne), pour 2014. 
 



 

Havot remporte le Challenge National 
 

Le néo-francilien, Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) s’est imposé pour la première fois de sa 
carrière au classement final du Challenge National de cyclo-cross au terme de la dernière manche 
disputée le 29 décembre dernier à Flamanville (Manche) dont il a pris la 2e place. Sébastien Havot 
confirme donc la domination du club Val d’Oisien cette saison en cyclo-cross chez les catégories de 
jeune, où chez les cadets, ils partagent la poire en deux avec l’US Métro-Transports de Tanguy 
Turgis et Matthieu Legrand, respectivement 3e et 9e. Léah Ribeiro (VC Savigny) prend, elle, la 10e 
place chez les cadettes, alors que Karine Temporelli (CM Aubervilliers 93) fait trois places de mieux 
chez les dames seniors. Le Champion d’Ile-de-France espoirs, John Da Cunha (Team Bonnat 91), 
prend lui la  24e chez les espoirs alors que Nicolas Bazin (BigMat-Auber 93) a retrouvé du plaisir en 
prenant la 4e place chez les élites, place qu’il occupe également au classement final du Challenge 
National. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

L’ancien coureur de l’UC Gambais, Yoann Céré, fera son retour à la compétition sous les 
couleurs du CSM Puteaux, chez les départementaux. … Frédéric Fauclon, ancien coureur du 
CC Saclay, fera son retour en FFC sous les couleurs de l’US Métro-Transports (Paris), tout 
comme Xavier Puppi qui retrouvera les couleurs de son club formateur du Parisis AC 95 (Val 
d’Oise). … Serge Legentil quitte la  Pédale Combs-la-Villaise pour rejoindre les rangs de l’EC 
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). … Alexandre Sellier (US Nemours-Saint-Pïerre) portera les 
couleurs du Team Peltrax, la saison prochaine.  … L’ancien coureur de l’AS Corbeil-Essonnes 
et de l’EC Montgeron-Vigneux, Jérôme Espargilière fera son retour à la compétition, sous 
les couleurs de la Pédale Combs-la-Villaise (Seine-et-Marne), chez les départementaux, 
cette année. … Grégoire Somogyi, (ESC Meaux), passé de la 3e catégorie à la 1ère catégorie 
en 2013, rejoint les rangs du CC Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), en DN1, cette année. … 
Emeric Da Silva quitte son club formateur du Team 94 Villeneuvoise pour rejoindre les 
rangs du Paris Cycliste Olympique la saison prochaine. … Clément Lhotellerie  (Colba 
Superano Ham) rejoindra les rangs du Team Peltrax - CSD, la saison prochaine, en DN2. … 
Damien Chevallard (VC Toucy) complète l’effectif de l’AC Boulogne Billancourt pour la 
saison prochaine en 2e catégorie. … Camille Thominet (CM Aubervilliers 93) a pris la 
seconde place du cyclo-cross de Liévin (Pas-de-Calais), samedi 4 janvier. … Le néo-sociétaire 
du Team Peltrax, Romain Fondard a pris la 7e place du cyclo-cross de Commentry (Allier), le 
24 novembre dernier. … Olivier Nari quitte l’AS Corbeil-Essonnes pour rejoindre le VC 
Arpajon du président Amaury Grelot, en 2014. … Quentin Charriau, coureur du VC Sulpicien 
(Seine-et-Marne), évoluera en 2014 sous les couleurs du VC Fontainebleau-Avon. … Ellie 
Croquison quitte l’US Métro-Transports, pour rejoindre les rangs  de l’équipe DN 3, 
d’Argenteuil VS 95. … Nicolas Galiay, coureur 3e catégorie du Team Cyclo-Cross VTT 91, 
rejoint les rangs du CSM Clamart (Hauts-de-Seine), pour cette nouvelle année. 



 

Ça bouge à l’ouest 
 

Le cyclisme de l’ouest parisien se relance peu à peu après une période faste dans les années 70-
80, où la majorité des grandes équipes parvenaient de cette partie de la région. L’exemple de ce 
redressement peut venir de deux clubs, Issy Vélo Club (Hauts-de-Seine) et le VC Mureaux 
(Yvelines). 
 
Issy fait son nid  
Le club d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) fait son retour peu à peu dans le paysage francilien 
après une période creuse qui a vu le club disparaître au cours de la décennie 80-90. Il a de 
nouveau fait son apparition en 2006 sous la présidence de Thierry Guillois, 52 ans. « J’ai toujours 
aimé le cyclisme sans l’avoir pratiqué dans ma jeunesse dans le Loir-et-Cher, j’ai d’excellents 
souvenirs du Tour de France où mon idole de l’époque était Eddy Merckx. Quand il y a près de dix 
ans, un adjoint au maire d’Issy, habitant dans mon immeuble, m’a proposé de relancer le cyclisme 
au goût du jour dans la ville, j’ai accepté» explique le président du club des Hauts de-Seine, avec 
nostalgie. « On a commencé avec peu de coureurs, une dizaine tout au plus qui était encadré par 
Bernard Auber à l’époque, la politique du club a toujours été tourné vers les jeunes qui représente 
l’avenir du cyclisme, d’ailleurs chaque année, on fait en sorte d’acheter deux ou trois vélos de piste 
ou route pour les jeunes qui ont peu de moyens et qui souhaitent découvrir le cyclisme. » Entrainé 
depuis 2012 par Denis Besson, le club d’Issy n’a pas changé son fusil d’épaule et compte bien sur 
son année 2014 pour confirmer les espoirs entrevus à travers des jeunes comme Thomas Tinti 
notamment. « On aura cette année une équipe solide chez les espoirs, nous avons deux coureurs de 
l’US Métro-Transports, Bastien Martinez et Pierrick Tondo qui nous ont rejoints, mais également 
des troisièmes catégories qui ont adhéré au projet du club. » explique Thierry Guillois qui comptera 
en 2014 près de 60 licenciés dans son club mais qui aurait pu en compter un peu moins. « Courant 
2013, certains clubs ont utilisé des manières pas très recommandables pour récupérer nos 
coureurs, le groupe a failli imploser, et puis nos coureurs avec du recul se sont rendus compte qu’ils 
allaient probablement faire une erreur. » 2013 fut également une année où les jeunes d’Issy ont 
pu rencontrer début octobre, le vainqueur du Tour d’Espagne 2012, mais également vainqueur du 
Tour de France 2007 et 2009, Alberto Contador (Saxo-Bank Tinkoff). « C’était à Longchamp, on 
avait eu l’information par un proche du club, Gérard Briand, dit Moustache, qu’Alberto Contador 
irait tourner début octobre à Longchamp. J’encadrais les jeunes du club lors de la sortie et 
beaucoup de monde était dans la roue d’Alberto Contador, un moment il a décidé d’accélérer, seul 
Thomas Tinti a réussi à suivre pendant une dizaine de tours à près de 60 à l’heure, il a alors 
demandé au Champion espagnol de faire une photo avec les jeunes ce qu’il a gentiment 
accepté (http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Contador-a-roule-a-paris/407717) » 
raconte avec émotion, Thierry Guillois qui confirme du même coup que c’est son plus beau 
souvenir de 2013. En 2014, le club d’Issy n’organisera pas de course « trop compliqué d’organiser 
dans la ville mais on envisage éventuellement une co-organisation ». 
 
 
 Le VC Mureaux renaît  
Club phare de la région parisienne durant les années 70 jusqu’aux années 2000, qui a vu passer 
des coureurs comme Stéphane Félix, Philippe Ropars, Jean-Claude Milcent ou encore James 
Seremes, Sylvain Darrigand et Grégory Baugé, le VC Mureaux (Yvelines) a failli disparaître du 
paysage francilien en 2009, comme beaucoup le font chaque année. Repris par  Jean-Pierre 
Lignoux cette même année, le club yvelinois retrouve peu à peu des couleurs. « J'ai décidé de 

http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Contador-a-roule-a-paris/407717


prendre la tête du VCM en 2009 pour que le Club continue à vivre; membre depuis de très 
nombreuses années, il m'était impossible de voir ce club dissout ce qui aurait été le cas si je n'avais 
pas pris la présidence» explique Jean-Pierre Lignoux. Qui a démarré sa carrière sportive en tant 
que cadet 2ème année au VCM en 1973 à l'âge de 16 ans jusqu’en 1980 avant de s’orienter vers le 
triathlon (Poissy Triathlon) durant 12 ans avec l'équipe pro; puis de revenir aux Mureaux en 1998. 
Le président fixe les grandes lignes du projet du VC Mureaux qui s’échelonne sur deux ans. « Avoir 
une équipe 3e catégorie compétitive, appuyée par une équipe juniors (le club a un partenariat avec 
l’EC  Verneuil-Vernouillet-Triel qui adresse ses coureurs lorsqu’il passe juniors.). Si nous obtenons 
un créneau et notre budget le permet notre club investira le Vélodrome de St Quentin, nous avons 
le projet d'organiser un cyclo-cross en fin d'année (novembre ou décembre 2014) ». Avec l’arrivée 
du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’installation des bureaux de la FFC et du Comité 
d’Ile-de-France, Jean-Pierre Lignoux espère que cela « va redynamiser les clubs des Yvelines, et que 
le cyclisme va progresser dans notre département, avec davantage de courses ». Rappelons  que le 
département a accueilli la dernière étape du Tour de France en 2013 (Versailles-Paris) et accueille 
depuis cinq ans le prologue de la course au soleil, Paris Nice, disputée en mars. 

 
 
 
 
 
Crédit photos : Gérard Briand, Leslie Corbel, Jean-François Maillet, Loïc Manceau, Aurélien 
Régnoult, Alexandre Roma. 
 



 
Cortiana carte perle rare 

 
Ils sont rares les dirigeants fidèles à leur club de nos jours, surtout sur une période aussi longue, 
pourtant Frédéric Cortiana (EC Montgeron- Vigneux) fait partie de ceux-là, occupant plusieurs 
casquettes : entraîneur des jeunes, encadrant des activités mises en place par la structure 
hivernale, coureur en série départementale 3, et papa poule aussi où les trois enfants Emilie, Laura 
et Florian ont baigné dans le monde de la pédale depuis leur plus jeune âge. « Frédo, c’est un peu 
notre couteau suisse, il est indispensable au sein de notre association » aime répéter son président 
depuis 2003, Jean-Claude Louche. En trente ans, Frédéric est bien placé pour voir comment à 
évoluer son sport. « Il y avait tout de plus, mais le vélo était surtout un sport populaire, 
maintenant, on est une cible mouvante lorsqu’on pratique notre sport, il est de plus en plus difficile 
aussi d’organiser des courses et chaque année comporte son lot de clubs qui disparaissent » 
explique celui qui avoue que ce sont les jeunes et leur ambiance qui font qu’il tient encore. « Les 
mentalités ont changé, mais je pense que c’est un peu partout pareil,  un moment j’ai pensé arrêter 
le vélo, c’est beaucoup de sacrifice au quotidien, je voulais profiter un peu plus de ma famille qui a 
été conciliante pour ma passion depuis tant d’années et puis j’ai décidé de continuer, jusqu’à 
quand, je ne sais pas, on verra tant que l’envie est présente, je continue, j’aime trop ce sport à vrai 
dire. » Frédéric Cortiana a vu des générations de coureurs passer, notamment celle de Jérémie 
Galland, professionnel entre 2006 et 2013 et qui a récemment mis un terme à sa carrière « Frédo, 
c’est la gentillesse incarnée, il a toujours été présent pour nous les jeunes, il fait partie de ces 
dirigeants de l’ombre, tant dévoué pour leur club, il ne ménage pas ses efforts pour les autres, c’est 
vraiment une perle rare » concède l’ancien coureur de la Sojasun. En 2014, Frédéric Cortiana 
espère une chose « J’aimerai de nouveaux gagner une course, ma dernière victoire remonte à 2006 
et c’est vrai que cela me démange de plus en plus. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Alexis Callewaert (EC Château-Thierry) et Alain Lopez (USM Pontault-Combault) 
évolueront la saison prochaine sous les couleurs de la Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne) 
respectivement en D1 et D4. … Clémence Dériaux (Antony Berny Cycliste) et Justine 
Saccomandi (AC Val d’Oise) feront parties de l’effectif d’Argenteuil VS 95 la saison 
prochaine. … Cécile Hervieux  quitte les rangs du VC Draveil pour rejoindre l’US Métro-
Transports du président Rémy Turgis. … Kelly Gambier ne portera plus les couleurs du CSM 
Villeneuve-la-Garenne, elle rejoint pour 2014, le VC Montrichard (Loir-et-Cher). 
Félix Gibrien, ancien coureur du SCA 2000 Evry portera les couleurs du Team Peltrax (Seine-
et-Marne), la saison prochaine chez les départementaux. … Thomas Legros (Bleus de 
France) a pris la 2e place du cyclo-cross de Sens (Yonne), le 13 octobre dernier. … Ancien 
coureur de l’EC Montgeron-Vigneux et de l’AS Corbeil-Essonnes, Alexandre Berton-Mani 
(CM Aubervilliers 93) rejoindra le Team Peltrax la saison prochaine. … Le Champmottois, 
Romain Plantureux (US Métro-Transports), 17 ans, rejoindra son frère Michael, l’année 
prochaine au Guidon Chalettois (Loiret). … Yohann Longa quitte son club de l’Oise, l’AC 
Clermontois pour rejoindre l’équipe 2e catégorie de l’ESC Meaux (Seine-et-Marne). … Le 
coureur professionnel du CM Aubervilliers 93, Guillaume Faucon rejoint les rangs de 
l’ambitieux projet du Team Hague Contentin, cette saison. …  Maxime Ezequel quitte le CC 
Igny Palaiseau 91 pour rejoindre l’équipe junior du VC Loudéac (Côtes-d’Armor). 
 



 

Le Parisis AC 95 reste la référence 
 

Le Parisis AC 95 conserve sa suprématie de meilleur club d’Ile-de-France après la publication du 
classement des statistiques d’Ile-de-France, début décembre. Vainqueur du Super Challenge du 
Comité d’Ile-de-France à Montlhéry en septembre dernier avec une victoire notamment dans la 
catégorie des cadets, le Parisis AC 95 est le club majeur de ces quinze dernières années avec huit 
places de premier club d’Ile-de-France et cinq places de deuxième. Le Parisis AC 95 est également 
une histoire de famille puisque le club fut créé en 1953 par Fernand Coutif sous l’appellation du 
Vélo Sport Sannoisien. C’est ensuite sa femme Jeannine Coutif qui a pris la suite de la présidence. 
Depuis 1983 c’est le fils Jacques Coutif qui est à la tête du club Val d’Oisien. «Le secret du club est 
le même depuis ses débuts, axer sur la formation, la vraie, celle qui va dénicher de nouveaux 
adhérents autrement que chez les clubs voisins. Un entraîneur au top (Pascal NOËL) et une équipe 
de dirigeants tous dévoués à la cause de leur club et une diversification dans les activités proposées 
(Ecole de vélo, route, piste, cyclo-cross, VTT) » explique le président du PAC 95 dont deux de ses fils 
Sylvain et Frédéric sont également cyclistes dans le club du Val d’Oise. Le président Coutif fixe 
également l’ambition du PAC 95 à moyen terme. « Remonter une équipe première catégorie de 
niveau régional (deuxième voire première catégorie) essentiellement constituée de coureurs 
formés au club, conserver notre première place et notre pluridisciplinarité. »  Le Parisis AC 95 
compte également sur le retour de Roxane Fournier, professionnelle l’année prochaine au Vienne 
Futuroscope et qui a choisi de prendre sa licence amateur dans son club formateur. « Cela fait 
vraiment plaisir de la retrouver parmi nous, Roxane avait dû quitter le club pour poursuivre sa 
formation mais elle n’a pas quitté nos cœurs. Elle est d’ailleurs marraine du club tout comme Dany 
Maffeïs (coureur à l’EC Armée-de-Terre) » se satisfait Jacques Coutif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Hugo Valade ne fera plus partie de l’effectif du Team 94 Villeneuvoise la saison prochaine. 

Il rejoint le Paris Cycliste Olympique (Paris). … Vicky Fournial (UC Bassin-Houiller) 

portera les couleurs du CM Aubervilliers 93, la saison prochaine. … Sébastien Vigier, 

champion de l’Essonne et d’Ile-de-France sur route cadets, quitte le CC Igny-Palaiseau 91 

pour rejoindre l’EC Montgeron-Vigneux (Essonne). … Le Champion d’Ile-de-France 3
e
 

catégorie Julien Kerboriou, 23ans, quitte le VC Etampes. Il portera les couleurs du Paris 

Cycliste Olympique, en 2
e
 catégorie, cette année. … L’ancien coureur de l’AS Corbeil-

Essonnes, Dimitri Valsot (VC Sens), a signé à l’AC Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 

tout comme Julien Hervio (VC Saint Denis de la Réunion). … Geoffrey Fargetas (CSM 
Clamart) rejoindra les rangs de l’AC Boulogne-Billancourt et son équipe 2e catégorie en 
2014. … Sébastien Gouel, cadet 2 la saison prochaine quitte le CS Brétigny pour rejoindre 
l’US Métro-Transports (Paris). … Fabien Canal (EC Armée de Terre) a remporté le cyclo-
cross d’Eckwersheim (Bas-Rhin), dimanche 5 janvier. … Nicolas Bazin (US Domont) a pris la 
5e place du cyclo-cross de Pétange (Luxembourg), le 1er janvier. … Alexandre Ballureau, 46 
ans, a été élu nouveau président du club de l’A. Soisy Enghien-       la-Barre (Val d’Oise). Il 
succède à l’emblématique et défunt président Mario Beltrame. … David Menut (EC Armée 
de Terre) s’est imposé dimanche 5 janvier sur le cyclo-cross de Castres (Tarn). 



 
 Des championnats d’Ile-de-France réussis  

 
Les championnats d’Ile-de-France de cyclo-cross se sont déroulés le 15 décembre dernier sur le 
circuit de Montgeron (Essonne) qui avait déjà accueilli les championnats en 2006. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le président de l’EC Montgeron-Vigneux,  Jean-Claude Louche, aidé par 
son équipe de bénévoles orchestrée par le spécialiste du cyclo-cross local, Serge Rameaux, avait 
mis les petits plats dans les grands pour accueillir les crossmen franciliens et les nombreux 
spectateurs venus assistés à l’évènement. « C’est une véritable satisfaction d’avoir pu se voir 
dérouler de magnifiques épreuves, sans le moindre accroc, c’est une récompense pas seulement 
sportive et personnelle, mais aussi collective pour toutes les personnes qui sont dans l’ombre et qui 
font vivre un sport comme le cyclisme » se satisfait le président de l’ECMV, 6e club d’Ile-de-Fance 
en 2013, qui voyait également Jérémie Galland (Sojasun), licencié à l’ECMV, club de ses débuts en 
1994, mettre à terme à sa carrière professionnelle, à l’âge de 30 ans pour se tourner en septembre 
vers des études de kinésithérapeute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De g. à dr. : Jérémie Galland, Claire Ménard, Léa Demiautte, Claudia Delon et Jean-Claude Louche 
 
Minimes filles : 
Léa Demiautte (Parisis AC 95), championne d’Ile-de-France : «  Ce fut plus difficile que prévu,  
Claire a bien tenu avant de craquer dans le dernier tour,  je suis contente de porter les fleurs de lys 
jusqu’à la fin de l’hiver, j’espère pouvoir réaliser cette performance sur la route.» 
Claire Ménard (PAC 95) , vice-champion 
d’Ile-de-France : « C’était l’une de mes 
dernières courses en Ile-de-France, mon papa 
étant muté en Franche-Comté (Nicolas 
Ménard, deuxième chez les 
départementaux), mais je resterai au PAC. On 
fait un superbe doublé avec Léa. » 

Claudia Delon (SCA 2000 Evry), troisième : 
« ma satisfaction aujourd’hui est d’avoir 
mieux fait que ma sœur (sourire), (Clara, 
licenciée à l’EC Montgeron-Vigneux). Un 
podium sur un championnat c’est toujours 
bien. » 

 



Minimes : 
Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95), champion d’Ile-de-France : «  Je voulais rendre hommage à 
Clément Le Bras la semaine dernière en l’emportant, je me suis raté (2e derrière Enzo Porcu), je 
me rattrape en remportant ce titre qui est également ma onzième victoire de la saison. Je 
remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu cet hiver. Je suis déjà un peu tourné vers la route 
où je souhaite remporter le titre régional, mais également participer avec l’école de cyclisme au 
Trophée de France des Jeunes Cyclistes que j’ai déjà disputé trois fois. » 
 
Enzo Porcu (UC Longjumeau), vice-champion 
d’Ile-de-France : « C’est exceptionnel comme 
performance, j’aurais signé tout de suite 
avant le départ pour cette place, Adrien était 
imbattable aujourd’hui, ensuite je n’avais 
plus qu’à gérer ma seconde place pour éviter 
un retour de derrière et éviter de faire des 
erreurs tactiques comme sur mon cross à la 
Ferté Gaucher. Mon hiver est réussi, je vais 
maintenant penser à la route où j’ai 
beaucoup d’ambitions. »  

Maxime Bonnaud (JS Ferté Gaucher), 
troisième du championnat d’Ile-de-France : 
« C’est un peu inespéré pour moi cette place, 
je n’ai pas été bien pendant une grande 
partie de la course, et puis je suis revenu 
petit à petit, sur Nathan Podesta et 
Maximilien Provost, j’ai vu qu’ils se 
regardaient, j’ai attaqué. C’est au courage 
que j’ai fini, je suis vraiment heureux de cette 
performance. » 

 
Cadets : 
Tanguy Turgis (US Métro-Transports), 
champion d’Ile-de-France : « C’était 
l’un de mes objectifs de remporter le 
titre de Champion d’Ile-de-France, 
comme j’avais pu le faire en minime 2, 
je ne m’attendais pas à gagner avec 
près de cinquante secondes d’avance. 
Le départ a été primordial, comme 
souvent en cyclo-cross, je savais qu’il 
fallait que l’on fasse la différence 
rapidement, c’est ce qui s’est passé, 
en plus je remporte le titre le même 
jour que Jimmy et Anthony, en 
Picardie, c’est une fierté 
supplémentaire. »

Etienne Lobera (Argenteuil VS 95), vice-champion d’Ile-de-France : « Je suis heureux de ma 
course aujourd’hui, Tanguy était vraiment trop fort pour nous, maintenant on va se concentrer sur 
la manche du Challenge National où j’espère réaliser un Top 5, je sais que j’en ai les capacités et je 
vais tout faire pour bien finir mon hiver déjà honorable. » 
 
Erwann Kerraud (VC Clichy-sous-Bois), troisième du Championnat d’Ile-de-France : «  Je l’ai fait !! 
Je suis cadet 1 et faire cette performance, avec la densité de coureur présent chez les cadets, c’est 
une vraie satisfaction. Mon objectif, mon rêve de la saison est réalisé. Maintenant je vise le titre 
l’année prochaine mais, entre temps, je vais me préparer en faisant principalement du VTT et un 
peu de route quand même. »

 



Cadettes : 
Sarah Montana (Olympique CVO) championne d’Ile-de-France : 
« Ce titre était mon objectif de la saison, je suis vraiment contente, ça n’a pas été un titre facile à 
conquérir, j’étais assez confiante mais en cyclo-cross c’est tellement aléatoire. Maintenant je vais 
essayer de rentrer dans les cinq premières du Challenge National, mais aussi du Championnat de 
France. »  
 
Lise Hegoburu (CM Aubervilliers 93), vice-
championne d’Ile-de-France : « Faire 
derrière Sarah est une belle performance, 
c’était un objectif de faire sur le podium, 
l’objectif est donc réalisé pour moi. » 

Léah Ribeiro (VC Savigny), troisième : 
« J’avais déjà fait sur le podium des 
championnats d’Ile-de-France de VTT à 
Montlhéry, je ne suis pas une grande fan de 
cyclo-cross à la base, mais c’est une belle 
discipline pour préparer au mieux, la route. » 

 
 
Juniors : 
Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) champion d’Ile-de-France : « Je suis content de remporter 
mon premier titre sous les couleurs d’Argenteuil, j’avais déjà été titré sur route et en cyclo-cross à 
deux reprises dans mon ancien Comité, la Champagne-Ardennes. Je remercie également toutes les 
personnes  qui ont contribué à mon succès. Je vais me tourner maintenant vers la dernière 
manche du Challenge National (Vainqueur final par la suite), puis les Championnats de France 
(Champion de France le 12 janvier) et du monde si je suis sélectionné pour ces derniers. »   
 
Sylvain Montana (Olympique CVO), vice-
champion d’Ile-de-France : « C’est toujours 
une satisfaction de pouvoir monter sur un 
podium francilien, j’avais déjà eu l’occasion 
de monter dessus en 2012 quand je suis 
devenu Champion d’Ile-de-France cadets sur 
route. Je n’ai pas de regrets sur ma course, 
Sébastien a été impressionnant, bon c’est la 
deuxième fois en une semaine que je fais 
derrière lui pour un titre (le Souvenir Clément 
Le Bras servait de support au Championnat 
du Val d’Oise qu’il a terminé à la seconde 
place derrière Sébastien Havot). Mon dernier 

objectif de la saison est de faire dans le top 
10 du Championnat de France (objectif 
atteint puisqu’il termine 9e). » 
Martin Oliveira (CM Aubervilliers 93), 
troisième du championnat d’Ile-de-France : 
« C’était l’un de mes objectifs de la saison de 
terminer sur le podium des championnats, je 
suis content, Sébastien (Havot) était 
intouchable aujourd’hui. Je vais maintenant 
essayer de bien finir l’hiver avant de me 
concentrer sur la saison de route qui arrivera 
assez vite. » 

 
 
Dames seniors : 
Karine Temporelli (CM Aubervilliers 93), championne d’Ile-de-France : « Je n’ai pas réalisé mon 
meilleur départ de la saison, ensuite il a fallu remonter les filles une à une jusqu’à Laure, j’ai vu 
qu’elle était émoussée, j’ai donc remis une banderille et elle n’a pas réussi à me suivre. Je suis 
satisfaite de retrouver ce maillot à fleur de lys que j’avais déjà eu la chance de porter en 2011. » 
 
Laure Bouteloup (Les Bleus de France), vice-championne d’Ile-de-France : « Karine était la plus 
forte aujourd’hui et je ne peux que la féliciter, il y a du positif dans ce podium puisque c’est mon 
premier sous les maillots des Bleus de France, un club vraiment convivial. Maintenant  mon 
dernier objectif de l’hiver est de bien faire au Championnat du Monde masters à Gossau (Suisse) 
(Championne du monde quelques semaines après) au mois de janvier. » 



Alna Burato (CM Aubervilliers 93), troisième : «  Les filles devant moi étaient plus fortes tout 
simplement, je tire quand même du positif de cette médaille, mais maintenant,  je vais me 
concentrer sur la dernière manche du Challenge Régional à Domont, dernier objectif de la 
saison. »

Dames espoirs : 
Fanny Stumpf (La Pédale Fertoise), championne d’Ile-de-France espoirs: « Je suis un tout petit 
peu déçue du fait que je suis au pied du podium scratch, encore une fois, avec les dames. J'aurais 
bien aimé être dans le top 3 mais ce jour-là était un jour sans ! En pleine révision de mes partiels 
(elle est étudiante en STAPS), il m'était difficile d'aller rouler mais je reste satisfaite car c'est tout 
de même une belle performance, notamment le fait de remporter le titre en Espoir, car 
contrairement à d'autres comités, en Ile de France, il y a un bon petit niveau et surtout du monde 
au départ ! » 
 
Gwennig Le Dantec (Roue d’Or Conflanaise), 
2e en espoirs: « Je suis satisfaite de ma 
course au vu de mon manque 
d'entraînement dû à mes études (je prépare 
le CAPEPS pour le mois d'avril). J'étais dans 
un bon rythme, ce qui a été rare cette saison, 
d'autant plus que j'ai repris la compétition fin 
septembre après 8 mois d'arrêt de 
compétition suite à une opération des 
ligaments croisés du genou. Pour la suite de 
la saison je vais essayer de participer à la 

dernière manche national mais ça dépendra 
du temps que j'aurais pour m'entraîner. » 

 
Camille Robert (CSM Villeneuve-la-Garenne) 
3e en espoirs : « Je suis très satisfaite de ma 
performance. Je visais un podium espoir sur 
ce championnat mais je pensais finir autour 
de la 12ème place au scratch. Je n'ai pas 
vraiment d'objectifs sur cette saison de cross, 
je la vois plutôt comme une partie de plaisir 
et une préparation pour la route. » 
 

Dames juniors : 
Laura Goergen (VC Clichy-sous-Bois) : 
championne d’Ile-de-France juniors : « J'ai 
été très heureuse de remporter ce titre parce 
que mon début de saison de cross était 
plutôt décevant. Le bilan de ma saison est 
plutôt positif, j'ai presque atteint les objectifs 
que je m'étais fixé, malgré une série de 
chutes et de problèmes mécaniques aux 
cours des manches nationales, mais je me 
suis toujours battue jusqu'au bout. Il ne me 
reste plus qu'à espérer que ma deuxième 
année de juniors soit encore meilleure. » 

Lisa Huber (Argenteuil VS 95), vice -
championne d’Ile-de-France juniors : « La 
course était vraiment difficile sur un beau 
parcours... Malheureusement pour moi 
j'étais vraiment dans un jour sans, je n'étais 
pas bien du tout,  je n'ai pas réussi à suivre le 
rythme de Laura, plus forte que moi 
aujourd'hui... Je suis déçue de ne pas avoir pu 
ramener le titre pour ma dernière année chez 
les juniors et déçu pour les dirigeants 
d'Argenteuil et mes parents qui me mettent 
dans les meilleures conditions possibles. » 

 
 
Espoirs : 
John Da Cunha (Team Bonnat  91), champion d’Ile-de-France : « C’était mon objectif de la saison, 
je suis content d’avoir pu réaliser ce qui constituait un rêve pour moi. Je remercie mon coach, mes 
proches qui m’ont toujours soutenu. Je savais qu’il fallait que je calque ma course sur Sébastien 
Piry qui paraissait l’adversaire le plus dangereux à mes yeux. Maintenant, je vais me concentrer 
sur les dernières épreuves de la saison à l’échelle nationale pour bien finir la saison de cross. »   
 



Sébastien Piry (CM Aubervilliers 93), vice-
champion d’Ile-de-France : « C’est une 
grosse déception pour moi  je ne le cache 
pas. Quand on court, c’est pour gagner, pas 
pour faire deux. La course s’est déroulée 
comme je m’y attendais, un duel entre John 
Da Cunha et moi. Sur un cyclo-cross tout se 
joue à des détails et là c’est des détails qui 
ont fait que je fasse deuxième, c’est 
dommage. Je suis maintenant tourné vers la 
route où je vais me concentrer pour réaliser 
une bonne saison avec la DN du CM 
Aubervilliers 93. » 
 

Renaud Philipp (ESC Meaux), troisième : «  
Aujourd’hui je suis à ma place, il n’y a rien à 
redire par rapport à cela. Etre sur le podium 
d’un championnat d’Ile-de-France, c’est 
toujours bon à prendre. Après une saison 
blanche à l’Armée de Terre, j’ai décidé de me 
relancer sous les couleurs de mon club 
formateur où j’espère réaliser une meilleure 
saison,  je vais également poursuivre la 
saison de cross, jusqu’à Domont. » 
 
 
 

Seniors : 
David Menut (EC Armée de Terre), champion d’Ile-de-France : « Objectif atteint, je voulais 
remporter le titre pour ma première participation au Championnat d’Ile-de-France. Il fallait que 
l’on fasse un départ rapide pour éliminer du monde puis ensuite gérer la course. On réalise en plus 
le triplé, que demander en supplément ? » 
 
Julien Pion (EC Armée de Terre), vice -
champion d’Ile-de-France : «  On est satisfait 
de réaliser le triplé aujourd’hui sur ce 
championnat d’Ile-de-France. C’est un circuit 
à titre personnel que j’ai apprécié. 0n avait 
pour consigne d’aligner tout le monde en file 
indienne dès le départ pour user les 
concurrents. On a ensuite isolé Nicolas Bazin, 
notre dernière adversaire. La mission est 
remplie. Avec ma blessure de l’année 
dernière, je suis totalement focalisé sur le 
cross où j’espère faire dans le top 5 des 
France et participer aux championnats du 
monde. » 

Fabien Canal (EC Armée de Terre), 
troisième : « C’était mon premier 
championnat d’Ile-de-France, j’avais déjà été 
champion par le passé en Franche-Comté. 
Tactiquement on a été au point, il fallait faire 
en sorte d’isoler le plus possible les coureurs 
du CM Aubervilliers, c‘est ce qui s’est passé 
avec David, qui a fait un cavalier seul. 
Maintenant, je vais essayer de monter sur le 
podium du Challenge National et par la 
même occasion participer aux championnats 
du monde, cela serait top que l’on soit deux 
coureurs de l’Armée au Monde. » 

 
Départementaux : 
Baptiste Foulon (VC Beauchamps), champion d’Ile-de-France : « Je ne cours pas si souvent que 
cela en FFC, me partageant également avec d’autres fédérations. Ce titre, j’en ai rêvé, mais je ne 
connaissais pas tellement de monde parmi mes adversaires. Je me méfiais du petit coureur du club 
organisateur, mais il s'est vite cramé. Mon prochain objectif est maintenant de devenir Champion 
national Ufolep, le 2 février prochain à Mennecy. » 
 
Nicolas Ménard (Parisis AC 95) vice- champion d’Ile-de-France : « C’est un peu une surprise pour 
moi de finir sur le podium, j’étais un peu dans l’inconnu cet hiver pour l’une de mes dernières 
courses en Ile-de-France puisque je vais quitter la région prochainement pour des raisons 
professionnelles. Mais je reste fidèle au club du PAC 95, pour lequel je suis content de ramener 
cette médaille. » 
 
 



Ianis Lavie (EC Montgeron- Vigneux), troisième : «  C’est mon deuxième cyclo-cross de la saison, 
je dois avouer que j’étais un peu dans l’inconnu au niveau de mes adversaires et de ma condition 
physique. Le public à domicile, venu en nombre, m’a également motivé. Si on m’avait dit que je 
ferais troisième, j’aurais signé tout de suite. »
 
 
 

 
 

Masters : 
Stéphane Legrand (VC Villejust), champion d’Ile-de-France : «  Je retrouve mon titre d’il y a deux 
ans à Jablines (Seine-et-Marne), c’était un objectif personnel de retrouver le maillot à fleurs-de-
lys. Mais ça n’a pas été simple, je suis tombé dans le premier tour, dans l’une des parties 
techniques du circuit. Il a fallu ensuite remonter petit à petit. Je me tourne maintenant vers la 
route où j’espère faire mieux qu’en 2013. » 
Stéphane Pauchard (ESC Meaux), vice-
champion d’Ile-de-France : « J’avais en tête 
le titre. Quand on prend le départ d’un 
championnat, c’est avant tout pour 
l’emporter ou faire du mieux possible. Je vais 
maintenant me concentrer sur les quatre 
cross qui restent cette saison avant 
d’enchaîner avec la saison de VTT et 
quelques courses sur route. » 

Christophe Huber (Argenteuil VS 95), 
troisième : « Le seul regret que je pourrais 
avoir c’est d’être parti en dernière ligne tout 
comme mon coéquipier Alain Egée. Je me 
sentais bien sur ce circuit et j’aurais pu 
espérer mieux. Je ne vais pas cracher dans la 
soupe un podium c’est toujours une bonne 
chose, surtout pour mon nouveau club. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Julien Pion (EC Armée de Terre) a pris la seconde place du cyclo-cross de Saint-Etienne 
(Loire), le 21 décembre dernier chez les seniors. Le même jour, Camille Thominet (CM 
Aubervilliers 93) prenait la même place dans la même catégorie à Vitry-le-Francois (Marne), 
où Karine Temporelli (CMA 93) chez les féminines, Loic Menguy (JS Ferté Gaucher) en 
juniors, Florian Stumpf (Pédale Fertoise) chez les cadets et Maxime Bonnaud en minimes se 
sont imposés. … Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) a pris la 6e place de la 4e manche de la 
Coupe du Monde de cyclo-cross à Namur (Belgique), le 22 décembre, alors que Fabien 
Canal (EC Armée de Terre) prend la 14e place chez les élites. … Sylvain Montana 
(Olympique CVO) est monté sur la deuxième marche du podium du cyclo-cross de 
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), le 22 décembre. … Grégory Baugé et Benjamin Edelin 
(US Créteil) en compagnie de Kévin Sireau  ont pris la 4e place de la vitesse par équipe lors 
de la 3e manche de Coupe du Monde sur le Vélodrome de Guadalajara (Mexique). Chez les 
filles le duo Cristolien, Sandie Clair et Olivia Montauban, a également pris la 4e place le 17 
janvier dernier. Le lendemain, Olivia Mautauban et Sandie Clair prenaient la 6e place en 
vitesse individuelle et sur le 500 mètres, alors que Benjamin Edelin prenait la 12e place du 
keirin. Enfin, la dernière journée vit Sandie Clair prendre la 3e place de l’épreuve de keirin. 
… L’ancien coureur de l’EC Armée de Terre, aujourd’hui professionnel chez Oméga Pharma 
Quick Step, Julian Alaphilippe, a pris la 6e place de la People Choice Classic (Australie), le 19 
janvier dernier. 
 



 

Laure Bouteloup, nouvelle Championne du Monde ! 
 

Le 5 janvier 2014 restera à jamais graver dans les mémoires de la famille Bouteloup, jour où Laure, 
licenciée aux Bleus de France de Suresnes, est devenue pour la première fois de sa carrière, 
Championne du Monde masters dans la catégorie des 30/39 ans sur le circuit helvète de Gossau, 
dans le Canton de Saint-Gall. « Je suis encore sur mon nuage, Quand j'ai décidé avec le Club de 
participer au Monde Master, nous avons basé ma préparation sur cet objectif ! On peut dire que 
c'est réussi » explique l’ancienne sociétaire du TAC 77, également championne de France masters 
dans cette catégorie courant novembre à Pierric (Loire-Alantique). « La course s’est déroulée 
comme je l’espérais. Mes adversaires principales, la suissesse et l’italienne, sont bien  parties dès le 
départ, j’ai décidé de laisser faire dans un premier temps puis, voyant qu’elles s’essoufflaient, j’ai 
décidé de partir seule» raconte Laure Bouteloup. « C’était plus rassurant de partir devant, il fallait 
changer de vélo tous les demi-tours et ne pas prendre de risque. Je gagne avec une petite minute 
d’avance». Laure Bouteloup portera donc son maillot arc-en-ciel pendant un an. « J’ai hâte de 
l’avoir en compétition» sourit-elle. Les Bleus de France ramène également une médaille 
supplémentaire avec le toujours jeune, Jean-Claude Grange, qui prend la médaille d’argent dans la 
catégorie des 60/64 ans.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Havot, référence nationale 
 

La sélection d’Ile-de-France s’est distinguée lors des Championnats de France de cyclo-cross, le 12 
janvier dernier à Lignières-en-Berry (Cher). Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) déjà vainqueur du 
Challenge National, remporte le titre chez les juniors, David Menut (EC Armée-de-Terre) a été 
devancé au sprint chez les espoirs par le professionnel de chez Cofidis, Clément Venturini, alors 
que Fabien Canal (EC Armée-de-Terre) et Nicolas Bazin (US Domont) montaient sur la 2e et la 3e 
marche chez les élites. Les quatre coureurs franciliens sont sélectionnés du même coup pour les 
Championnats du Monde de cyclo-cross à Hoogerheide (Pays-bas), les 1er et 2 février prochains, 
tout comme le Linois actuellement au CC Nogent-sur-Oise, Anthony Turgis, sélectionné chez les 
espoirs. 
 
Cadets : 4. Tanguy Turgis (US Métro-Transports);...; 12. Maxime Vienne (Argenteuil VS 95) ; … ; 14. 
Matthieu Legrand (USMT) ; 15. Florian Stumpf (La Pédale Fertoise) ; … ; 23. Matthieu Warée (AVS 
95) ;… ; 42. Erwann Kerraud (VC Clichy-sous-Bois) ;… ; 47. Etienne Lobera (AVS 95). 
 
Cadettes : 13. Sarah Montana  (Olympique CVO) 
 
Juniors : 1. Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) ;… ; 9. Sylvain Montana (Olympique CVO) ;… ; 30. 
Thomas Kurtzemann (CM Aubervilliers 93). 
 

 
 



Sébastien Havot, Champion de France juniors : « Je n’étais pas déçu de gagner le Challenge 
National sans remporter de manche, l’objectif était avant tout le général. Le circuit de Lignières-
en-Berry est un circuit que j’avais apprécié déjà il y a deux ans lors du Challenge National, il est 
assez technique malgré tout, avec de nombreux passages piégeux. Durant la course, je suis tombé, 
je n’ai pas paniqué, j’avais lâché avant cette chute une première fois mes adversaires, je savais que 
j’étais capable de le faire de nouveau. Mais il m’a fallu récupérer, je suis resté ensuite un bon 
moment à l’arrière de notre groupe. J’ai gagné en force cet hiver, c’est ce qui fait, je pense, que je 
peux jouer devant cette saison. C’est une vraie satisfaction de ramener le maillot, tout le monde 
était heureux pour moi à l’arrivée, je suis bien à Argenteuil et vraiment bien entouré, je bénéfice 
de beaucoup de conseils de Fréderic Blanchon et Anthony Colas notamment, qui m’aident 
beaucoup, je les remercie. Ma forme est ascendante, j’espère jouer devant au mondial. » 
 
Juniors filles : 6. Laura Goergen (VCCB) ; 7. Lisa Huber (AVS 95). 
 
Espoirs : 2. David Menut (EC Armée-de-Terre) ;… ; 32.John Da Cunha (Team Bonnat 91). 
 
David Menut : « C’est sûr que 
lorsqu’on voit le résultat, c’est 
rageant, c’est la deuxième fois 
que Clément Venturini me bat de 
la même manière qu’à Quelneuc 
au Challenge National. Sur la 
course du championnat en elle-
même, je ne suis pas déçu, 
simplement ému et exténué. La 
course a été une vraie bataille du 
début à la fin. On n'a rien lâché, 
s'attaquant sans interruption 
toute la course, ce qui la rend 
belle. Clément était simplement 
peut-être un ton au-dessus de 
moi. Je n'ai pas de regret, je me 
suis battu avec toutes mes 
armes. Il m'a peut-être manqué 
cet ascendant que Clement a pris 
sur moi en fin de course. Je suis 
revenu mais trop tard. Le sprint 
s'est joué avant ce dernier virage 
de l'arrivée et c'est lui qui l'a pris 
en tête ! Il aurait fallu être en 
première position pour espérer 
l'emporter. Ma sélection pour le 
championnat du monde m'a été 
validée à la suite de mon 
championnat. L'objectif est donc 
maintenant le championnat du 
monde début février à 
Hoogerheide. » 
 



Féminines : 7. Fanny Stumpf (La Pédale Fertoise) ;… ; 12. Laure Bouteloup (Les Bleus de 
France) ;… ; 20. Alna Burato (CMA 93). 
 
Fanny Stumpf : « Ce championnat de France était mon objectif principal !!! J'ai pu partir en 1ère 
ligne lors de ce championnat grâce à mon Top 10 au général des manches nationales. Je suis partie 
très vite avant de chuter dans un dévers dans le premier tour et de perdre pas mal de places, je 
suis restée longtemps à la 11ème place en "chasse patates" derrière un groupe de plusieurs filles 
avant de revenir et de prendre les avant-postes de ce groupe et de finir à la 7ème place à 10 
secondes de la place de 5ème ! Je suis très satisfaite, je visais un top 10 !!! Mes résultats au niveau 
national sont même au-dessus de mes espérances de début de saison ! Rentrer dans le top 10 
national sur les manches nationales et au championnat de France est une très grande satisfaction, 
mais aussi ce maillot de championne Ile de France Espoir, obtenu en décembre dernier ainsi que le 
maillot rose de leader du Challenge régional ! Maintenant, place à la route en Mars.» 

 
Elites : 2. Fabien Canal (EC Armée-de-Terre) ; 2. Nicolas Bazin (US Domont) ; … ; 7. Julien Pion 
(ECADT) ;… ; 13. Camille Thominet (CMA93) ; 14. Flavien Dassonville (Bigmat-Auber 93) ;… ; 16. 
Alexandre Billon (CMA 93) ;… ; 19. Morgan Chedhomme (CMA93) ;… ; 53. Pascal Leroux (CSM 
Villeneuve-la-Garenne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De g. à dr. : Fabien Canal, Francis Mourey, Nicolas Bazin 
 

Fabien Canal : « Mon coach pensait que je pouvais faire podium, moi je n'y croyais pas vraiment. 
Ce fut un sacré bonheur lors du passage de la ligne d'arrivée. La course était assez nerveuse, entre 
ceux qui revenaient, ceux qui lâchaient, les attaques et les moments d'attentes, il fallait toujours 
être vigilant. C'était assez tendu dans le groupe de chasse derrière Francis. 
Je pense que le VTT m'a pas mal apporté pour le cyclo-cross, surtout au niveau technique. Les 
virages, les devers, les descentes et le passage des planches. Et aussi au niveau des circuits avec un 
plus gros dénivelé. Pour les championnats du monde je n'ai pas vraiment d'objectif chiffré. Je 
compte faire de mon mieux, découvrir cette discipline et apprendre pour l'année prochaine. 
J'espère pouvoir courir un peu sur route cette année, pour travailler mon point faible en cyclo-
cross, mais aussi pour faire le fond en juillet et août. » 


