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Présentation de la saison 2014 
 

Première catégorie :  
La saison 2014 en première catégorie a commencé depuis début février et les courses au Soleil en 
Pays Catalan, la majorité des équipes DN reprenant le week-end du 15-16 février dans l’optique 
des prochaines manches de Coupe de France début mars. Battue l’année dernière à l’issue de la 
dernière manche de la Coupe de France de DN1, l’Armée de Terre tentera de remporter cette 
bataille cette année, et a notamment fait un recrutement dans ce sens avec les arrivées de 
coureurs talentueux comme Kévin Lebreton, David Menut, Bruno Amirail, Marc Sarreau appuyés 
par des valeurs sûres que sont Yoann Barbas, Mathieu Teychenne, Romain Le Roux et bien sûr 
Benoit Sinner, l’ancien Champion d’Europe espoirs 2005. «  La Coupe de France sera le fil rouge de 
notre saison, d’un point de vue perso, mes objectifs restent les mêmes que l’année dernière : 
rapporter un maximum de points à l’équipe et être un bon capitaine d’équipe pour les plus jeunes 
de l’équipe qui découvrent ce niveau » explique Benoît Sinner, qui a commencé sa préparation 
avant les fêtes de fin d’année par un stage de cohésion en montagne après avoir fini son brevet 
d’aide moniteur de sport de l’Armée, enchaînant ensuite un autre stage en janvier à Brignoles 
(Var). Benoit Sinner voit certains coureurs pouvoir poser des problèmes à l’Armée cette saison 
« Alexis Isérable et Jérémy Le Nezet (CM Aubervillier93) sont des coureurs d’un bon niveau, le Team 
Peltrax devrait aussi permettre à des jeunes comme Clément Patat de franchir un palier et à ses 
meilleurs coureurs, Samuel Plouhinec, Pierre Lebreton, Clément Lhotellerie et Romain Fondard de 
confirmer leur statut. » Avec un effectif mêlant jeunes talents et coureurs d’expérience le Team 
Peltrax pourrait bien prendre une nouvelle dimension, comme l’explique Sébastien Failla, quatre 
victoires en 2013. « Sur l’ensemble d’une saison,  cela sera dur de rivaliser avec l’Armée de Terre, 
par contre sur certaines courses on pourra leur causer du tort, le Team Peltrax retrouve sa 
splendeur des années 80-90» explique-t-il. Il ne faudra pas non plus mettre de côté un coureur 
comme Frédéric Guerrin (AS Corbeil-Essonnes), vainqueur du CIF 2013, revanchard après avoir été 
mis de côté au Guidon Chalettois. 
 
Equipes DN : EC Armée-de-Terre, Team Peltrax – CSD, CM Aubervilliers 93, AS Corbeil-Essonnes 
 

 

Adrien Orlikowski 



Deuxième catégorie : 
La 2e catégorie sera renforcée cette saison principalement par des coureurs sortis des rangs 
juniors. L’AS Corbeil-Essonnes avec un contingent de quatorze éléments sera la principale équipe 
2e catégorie, notamment avec les arrivées d’Eric Bernardon (CM Aubervilliers 93), Fabio Do Régo 
(Team 94 Villeneuvoise), Quentin Guignard (US Métro-Transports), Kévin Foye (AS Chelles) et Piero 
Ochoa (CSM Clamart). « On est dans un environnement idéal pour progresser à l’ASCE. », explique 
Piero Ochoa, une victoire à Germigny-L’Eveque (Seine-et-Marne) en 2013. « J’espère intégrer d’ici 
deux ans l’équipe DN du club, c’est une formation qui laisse beaucoup de liberté aux 2e catégories 
dans le sens où l’on est susceptible de pouvoir évoluer en 1ère catégorie, si besoin. Je connais la 
plupart des recrues, on s’est côtoyés dans les catégories de jeunes, mais en 2e catégorie, il faudra 
se méfier également du Team Peltrax avec Jayson Rousseau, Thomas Brebant et Cyril Maitre ». 
L’ACBB aura une tendance très « Lyonne » cette saison avec le renfort de Damien Chevallard (VC 
Toucy) et de l’ancien Corbeil-Essonnois, Dimitri Valsot (VC Sens), complété par des coureurs rodés 
comme Damien Botelho, Julien Hervio et Jean-Baptiste Ducrocq. « Cette année, il fallait 900 points 
pour être en 1ère catégorie, je pense que le niveau 2e sera élevé, on va tout faire pour l’augmenter à 
l’ACBB en remportant un maximum de prix d’équipe et de victoires individuelles, mais je pense que 
le Team Bonnat 91 avec le retour de Florian Le Neün (Team Peltrax) et l’arrivée de Jérémy Bèvre 
(VC Fontainebleau-Avon), complété par le jeune Maximilien Peronnet et l’expérimenté Guillaume 
Judas, peut être l’équipe à suivre en 2 » constate Ducrocq, au club depuis 2012 qui fera partie des 
coureurs à suivre cette saison tout comme des individualités comme Eric Leblacher (ESC Meaux), 
Carl Gabilondo (Pédale Combs-la-Villaise) et Joseph Verrier (Paris Cycliste Olympique). 
 

 
Piero Ochoa 

 
 
 
 



Troisième catégorie : 
La saison en 3e catégorie réserve 
toujours son lot de surprise entre les 
D1 montés de l’année dernière, les 
2e catégories descendus et les 
retours à la compétition. Rares sont 
ceux également qui passe dans la 
même saison de 3e catégorie à 1ère 
catégorie comme Jérémy Le Nezet 
(CM Aubervilliers 93) et Grégoire 
Somogyi (CC Villeneuve Soissons 
Aisne) l’année dernière. Il faudra 
donc suivre cette saison certaines 
équipes comme l’A. Soisy-Enghien-
la-Barre emmené par son nouveau 
président, Alexandre Ballureau, et qui enregistre le retour notamment de Guillaume Agrapart (ex-
CM Aubervilliers 93) et Nicolas Lachat (ex-OCVO). « On a les moyens de tirer notre épingle du jeu 
avec une équipe composée de jeunes et de coureurs expérimentés. Je ne connais pas tellement les 
équipes du sud de la région mais je sais que certaines peuvent être redoutables, mais dans le 95, il 
y a Argenteuil avec Jérémy Lambin qui peut faire mal » estime Lachat, également spécialiste de la 
piste. Julien Kerboriou, champion d’Ile-de-France 2011 et 2013 en 3e catégorie, monté en 2e 
catégorie au Paris Cycliste Olympique, Sébastien Marion (USM Gagny), champion d’Ile-de-France 
en 2012, pourrait bien jouer l’alternance cette saison. « Le niveau en 3e catégorie est de plus en 
plus relevé, je trouve, entre les juniors de niveau national et les anciens 1ère catégories qui 
redescendent courir en 3. Des plus de 40 ans comme Philippe Ropars (PAC 95) et Sébastien Bousser 
(Team Peltrax) restent des valeurs sûres et des jeunes coureurs de Clamart ou d’Issy-les-
Moulineaux peuvent franchir un palier. Preuve en est, il est maintenant impossible d’être devant en 
course sans trop d’entraînement comme dix ans auparavant, à titre personnel j’espère au moins 
remporter une victoire » estime Marion qui aura un rôle de capitaine de route auprès de jeunes 
comme Vincent Dragoni ou Yohann Lebouvier (ex-Lagny Pontcarré Cycliste). « On attend beaucoup 
de Yohann, il a des capacités et un bon état d’esprit d’équipe » poursuit l’ancien sociétaire de l’ESC 
Meaux. Ludovic Baldini (EC Montgeron-Vigneux), Florent Brochard (Argenteuil VS 95), Charly 
Brouillard (ACBB), Julien Grosjant (Pédale Combs-la-Villaise), Loïc Jacquart  et Raphael Junot (VC 
Fontainebleau-Avon), Eric Kerloch (Team Bonnat 91), Jonathan Machado (Paris Cycliste 
Olympique), Yoann Victor (CM Aubervilliers 93), Nicola Zanon (AS Corbeil-Essonnes) seront autant 
de coureurs à également suivre cette saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Denis Lamette (Team Oise Cyclo-Cross) portera les couleurs des Bleus de France (Hauts-

de-Seine) pour la saison à venir, chez les départementaux. … Kévin Aglaé (ESC Meaux) 

s’est imposé le 2 février sur l’épreuve de trial de Buthiers (Seine-et-Marne). … Angélique 

Surault (VC Jarnac) rejoint l’équipe DN3 féminine d’Argenteuil VS 95 (Val d’Oise), cette 

saison. … L’Essonnien Tony Gallopin (Lotto–Belisol) a pris la 26e place du Grand Prix de 

la Marseillaise, première manche de la Coupe de France-PMU, le 2 février, Romain 

Lemarchand (Cofidis) termine de son côté 37e. 



Féminines : 
Le cyclisme féminin en Ile-de-France est à un tournant, le CM Aubervilliers 93 a perdu ses 
meilleures coureurs comme Roxane Fournier (Vienne-Futuroscope), Mélodie Lesueur (Team 
Lointek) et Steffi Jamoneau (DN centre) mais reçoit le renfort de Carine Renault (Team 94 
Villeneuvoise) et Vicky Fournial (UC Bassin Houillier). L’équilibre actuel des clubs féminins est 
fragile dans l’évolution des équipes, d’où l’idée émise le 18 janvier dernier d’une DN régionale à 
l’horizon 2015-2016. Néanmoins Argenteuil VS 95 lance son équipe DN en misant sur des jeunes 
comme Fanny Stumpf (La Pédale Fertoise), Laura Goergen (VC Clichy-sous-Bois) et Justine Le Bras, 
encadrées par l’expérimentée Justine Saccomandi (ACVO 95). Eric Blanchon, président 
d'Argenteuil VS 95 : « Il y a déjà deux ans que je pense à la DN Dame avec Justine qui voulait rester 
au club, il était logique qu’elle ne soit pas seule pour pouvoir participer aux grandes courses en 
France, mais je voulais monter déjà une bonne structure pour l'encadrement comme nous l'avons 
fait pour les juniors, j'avais déjà contacté Sylvie Brochard mais des problèmes de santé avait 
retardé son accord. Après avoir trouvé l'équipe dirigeante, on voulait une équipe de fille assez 
jeune pour les former et surtout une très bonne ambiance. Les courses féminines en IDF ne sont 
pas, je trouve, très attractives, peu 
de participantes et le classement est 
pratiquement connu d'avance. Si l'on 
pouvait en ce sens développer le 
cyclisme féminin, ce serait une bonne 
chose ». Les Bleus-de-France, le CSM 
Villeneuve-la-Garenne, le CSM 
Puteaux et l’EC Montgeron-Vigneux 
conserveront leur équipe féminine 
pour 2014. Licenciée au VC Etampes, 
Marion Rousse (Lotto-Belisol), la 
double championne de France 2012 
tentera de se rattraper d’une saison 
2013 moyenne. 
 
Nouvelle recrue d’Argenteuil VS 95 en 
provenance du CC Nogent-sur-Oise, Mélanie 
Labeyrie, 19 ans, championne de Picardie 
espoir 2013, a accepté de se livrer sur ses 
motivations qui l’ont poussé à rejoindre la 
nouvelle formation DN féminine francilienne  

RP : Mélanie, pourquoi avoir fait le choix 
d’Argenteuil pour 2014 ? 

M.L : j'ai toujours vécu dans l'Oise donc c'est 
tout naturellement que j'ai choisi le CCNO 
lorsque j'ai débuté la compétition en 2012 
j'étais alors en J2. Étant la seule féminine de 
ma catégorie dans mon club je me sentais 
isolée et ce n'était pas l'idéal pour évoluer. 
J’avais le besoin d'intégrer une équipe 
féminine. Le projet et la motivation 
d’Argenteuil m’ont tout de suite séduit. 

R.P : Quels seront vos objectifs pour la 
saison à venir ?  

M.L : Pour la saison 2014, je vais viser les 
championnats, une place en coupe de France, 
je ne serai pas contre une ou plusieurs 
victoires. J’espère également finir à la 
meilleure place possible en fin de saison au 
classement national. 

R.P : Quel est ton avis sur le cyclisme 
féminin actuel ? 

M.L : Pour moi il n'y a pas assez d’intérêt 
pour le cyclisme féminin. La plupart des 
comités ne s'investissent pas assez. Ce n’est 
pas assez de faire quelques trois quatre 
courses par saison. Les femmes méritent 
autant de reconnaissance et de moyens que 
les hommes.



Départementaux : 
Série qui attire de plus en plus de licenciés et mise à l’honneur en 2013 avec son premier 
Challenge d’Ile-de-France, les départementaux  se côtoient entre jeunes et moins jeunes licenciés, 
c’est un carrefour entre ceux qui veulent progresser de catégorie par catégorie, et d’autres qui 
deviennent des incontournables de leur catégorie. Certains coureurs affiliés dans d’autres 
fédérations y trouvent leur compte et leur plaisir. Pour cette saison 2014, il faudra suivre avec 
attention deux clubs : la Pédale Combs-la-Villaise de son jeune et nouveau président Antoine 
Poncet, vainqueur des Challenges du CIF en 2013, et le Paris Cycliste Olympique qui, avec près de 
140 licenciés route, sera l’une des équipes à suivre. « Notre objectif est d’avoir une équipe 
compétitive et de faire progresser nos jeunes grâce à des coureurs chevronnés  comme Stéphane 
Sobzack, il est clair que l’on souhaite conserver notre titre aux Challenges du CIF mais depuis 
plusieurs années, des équipes sont très régulières dans cette catégorie comme Lagny, Meaux, 
Fontainebleau mais il ne faudra pas oublier le Team Bike Chaumontel et surtout le Paris Cycliste 
Olympique » explique celui qui aura la casquette de speaker également pour 2014. Même son de 
cloche pour Tristan Horreaux, coureur 2e catégorie et manager du Paris Cycliste Olympique en 
2014. « On a près de 50 départementaux inscrits au club cette année, soit un bon tiers de notre 
effectif, notre responsable sera François Olivier. On a une conception pyramidale dans notre club 
aussi bien chez les jeunes que les départementaux afin qu’il puisse atteindre le meilleur d’eux-
mêmes tout en prenant du plaisir sur le vélo, l’exemple c’est des coureurs comme Jonathan 
Machado ou Alexandre Mendy depuis trois saisons au club maintenant et qui progresse chaque 
année. L’année dernière, nous avons eu 13 victoires avec 8 coureurs différents et prix d’équipe, 
j’espère que le bilan sera meilleur.  Nous avons 25 recrues cette année Il est difficile de dire si telle 
ou telle équipe sera au-dessus cette saison, mais je pense que des valeurs sûres comme Combs-la-
Ville, Gagny, Sevran, et Neuilly Plaisance pourraient bien figurer dans certaines catégories » 
explique-t-il. Certaines équipes comme l’AS Corbeil-Essonnes, le VC Savigny-sur-Orge, l’Argenteuil 
VS 95 ou encore l’US Métro-Transports pourraient jouer un rôle majeur.  
 
 

 
L'équipe du Paris Cycliste Olympique 

 
 
 



Juniors : 
Comme la saison dernière, la catégorie junior sera également à suivre avec attention. Même si les 
juniors sont moins dominateurs qu’il y a quelques années sur les courses 2e ou 3e catégorie, 
certains d’entre eux pourraient se révéler ou confirmer cette saison. Amaury Lhermitte emmènera 
une équipe du CSM Clamart affaiblie par une génération de coureurs comme Cyril et Florian 
Maitre, Thomas Brebant, Geoffrey Fargettas et Piero Ochoa tous formés au club et partis vers 
d’autres horizons suite à leur montée de catégorie. « Collectivement, on vise une victoire au 
Challenge du CIF et qu’un coureur du club puisse devenir Champion d’Ile-de-France, on va 
également tenter de réaliser de bons résultats sur les Nationales juniors comme La Bernaudeau, 
Liège-la Gleize» clame Lhermitte, 7e des Challenge du CIF en 2013 en 1ère catégorie. Le CM 
Aubervilliers 93 s’est également renforcé avec les arrivées notoires des deux essonniens Guillaume 
Bravard (Team 94 Villeneuvoise) et Thomas Kurtzemann (AS Corbeil-Essonnes). « On veut 
conserver notre bien sur les Challenges du CIF cette année, on a également le collectif pour briller 
sur des courses nationales » explique Kurtzemann, 30e des championnats de France de cyclo-cross 
en juniors remporté par Sébastien Havot qui emmènera Argenteuil VS 95, renforcée par les 
arrivées de Théo Nicolas (USM Gagny), Guillaume Millasseau (AC Bazancourt-Reims). Il ne faudra 
pas non plus oublier le retour d’une équipe junior à l’EC Montgeron-Vigneux après le flop de 2011, 
avec le champion d’Ile-de-France cadets 2013, Sébastien Vigier (CC Igny-Palaiseau 91), Mathieu 
Riebel et Pierre Valette. Enfin une individualité comme Sylvain Montana (Olympique CVO) est 
capable de mettre à mal ces effectifs. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'équipe du CSM Clamart 
 
 



Cadets : 
Dominateur collectivement lors de la saison de cyclo-cross, l’US Métro-Transports pourrait bien 
répéter le même scénario sur route en tirant les premières banderilles dès l’ouverture de la saison 
à domicile. Emmené par Matthieu Legrand et Tanguy Turgis, l’US Métro-Transports comptera 
également sur des coureurs comme Xavier Macé et Victor Luis (ex-CCIP 91). « J’espère réaliser une 
bonne saison en brillant sur les interregions, les manches de la Madiot, le Championnat de France, 
si je suis sélectionné, sans négliger le Tour d‘Ile-de-France cadets mais également  le Tour 
International cadets de Guadeloupe en avril qui constitue pour moi un grand objectif » raconte le 
vainqueur du Souvenir Clément Le Bras en 
cyclo-cross, Matthieu Legrand qui confirme 
que « l’US Métro aura une très bonne 
équipe sur route mais qu’Argenteuil, la 
Pédale Fertoise, voir le Team 94 pourrait 
causer des soucis. » Le danger pourrait en 
effet venir du nord de la région où 
Argenteuil VS 95 emmenés par Etienne 
Lobera, Quentin Luxeuil, le champion d’Ile-
de-France minimes 2013, et Maxime 
Vienne pourrait bien être l’équipe 
référence face à leurs rivaux du PAC 95, 
vainqueur du CIF 2013 et Valentin Sellier. 
La Pédale Fertoise d’Enzo Anti, Florian 
Stumpf, le Team 94 Villeneuvoise de 
Miguel Do Régo, Yann Glaziou et Bruno 
Hattier (Paris Cycliste Olympique), Rémy 
Anasse (VC Etampes), David France (CC 
Igny-Palaiseau 91), Alex Aize (EC Verneuil-
Vernouillet), Thibaut Wezstein (CC 
Ponthierry-Pringy), Jérémy Freitas  (USM 
Gagny) et Guillaume Dupont (VCA Le 
Bourget) seront des noms à retenir pour 
cette saison 2014. 
         Matthieu Legrand 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Spécialistes de la piste, Eric Morel (VC Brou) et Jean-Philippe Meret (AS Varennoise) 

rejoignent les rangs du VC Fontainebleau-Avon (Seine-et-Marne). … Franco Cannella 

quitte l’AV Thiais pour rejoindre un autre club du Val-de-Marne, l’US Créteil. … L’ancien 

coureur du VC Etampes, Florent Piet-Paquette, reprendra la compétition sous les couleurs 

de l’UC Digoin (Saône-et-Loire), en 2014. … Yoann Lossouarn, deux victoires  en 2013, 

quitte l’EC Montgeron-Vigneux pour rejoindre le Paris Cycliste Olympique, en 2e catégorie. 

… Raphaël Hervé (Rueil Athletic Club) portera les couleurs de l’équipe juniors du CSM 

Clamart (Hauts-de-Seine), en 2014. 



Polo vélo : 

Le polo-vélo est à un tournant pour 2014. « On a eu une augmentation de joueurs de polo-vélo cet 

hiver avec 40 pilotes lors du Challenge initiatique d’Alfortville, un record depuis sa création en 

2011»  se réjouit le président de la commission régionale Alain Derly qui fixe les grandes lignes de 

la saison à venir. « Je souhaite l'ouverture des séances d'entraînement de l'E.S. Gervais-Lilas le jeudi 

soir à Bobigny aux licenciés franciliens qui souhaitent découvrir le polo-vélo ou se perfectionner ; la 

mise en place de tournois et/ou championnats régionaux dédiés aux minimes et cadets, aux juniors 

et espoirs, éventuellement aux seniors, ce par équipes de clubs ou de départements ; la continuité 

de l'organisation du Tournoi d'Ile-de-France des écoles de vélo, comme chaque année depuis 2009, 

la participation d'équipes franciliennes à la Coupe d'Automne qui se déroulera cette année à 

Orléans, la mise en place de formations d'éducateurs et d'arbitres régionaux. » Les équipes à suivre 

pour cette nouvelle seront l’ES Gervais-Lilas, l’US Alfortville, le Parisis AC 95 et Argenteuil VS 95 

notamment sans oublier le Paris Cycliste Olympique, nouvelle équipe dans cette discipline, en 

espérant que le VC Clichy-sous-Bois, le Team 94 Villeneuvoise, le CSM Clamart, le CSM Puteaux  

qui ont participé à des manches du Challenge initiatique, puissent revenir vers cette 

discipline. « La Commission régionale de polo-vélo est en train d'étudier les aides financières 

possibles pour mettre des maillets à disposition des clubs qui veulent initier leurs jeunes à ce sport. 

Tout dépendra des subventions que l'on pourra obtenir sur ce sujet» rajoute Alain Derly. D'autres 

dates régionales sont encore à planifier. L'objectif d'ici à deux ans étant d'avoir entre huit et dix 

dates par an sur le plan régional, ce qui correspond au nombre de dates du calendrier régional de 

BMX, par exemple. Les organisateurs sont donc les bienvenus. 

Dates importantes de la saison : 14-15 juin : phase finale du championnat de France à Tilly-sur-

Seules (Calvados). 28 et 29 juin : Tournoi du Kent (Angleterre), support de la 1ère manche de la 

Coupe d'Europe des Clubs. 14 septembre : Tournoi de Rebréchien (Loiret), support de la 2ème 

manche de la Coupe d'Europe des Clubs. 20 et 21 septembre : Coupe d'Automne organisée à 

Orléans (Loiret). 4 et 5 octobre : Tournoi de St-Pierre de Varengeville (Seine Maritime), support de 

la 3ème et dernière manche de la Coupe d'Europe des Clubs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Professionnel depuis 2011, Romain Bacon, 23 ans, portera les couleurs du Team Vulco 

Vaulx-en-Vélin (Rhône-Alpes), cette année en DN1. … L’ancien coureur de l’AS Corbeil-

Essonnes et de l’EC Montgeron-Vigneux, Jérôme Espargilière, fera son retour dans les 

pelotons au sein de la Pédale Combs-la-Villaise (Seine-et-Marne). … Bruno Gomes (CSM 

Epinay-sur-Seine) et Nathan Lehoux (Parisis AC 95) rejoignent l’équipe de l’Olympique 

CVO pour 2014. … Christophe Huber (UC Joinville) sera licencié au sein d’Argenteuil Val 

de Seine, en série départementale. … L’ancien coureur de l’EC Montgeron-Vigneux, Jayson 

Rousseau, 19 ans, quitte l’EC Armée de Terre, pour rejoindre l’équipe 2e catégorie Team 

Peltrax (Seine-et-Marne). … L’ancien coureur de la Pédale Fertoise, Pierre Miramon (AC 

Bazancourt-Reims), sera licencié à la section VTT du SCO Dijon (CÔte d’Or) en 2014. … 

Le Seine-et-Marnais Stéphane Rossetto (BigMat-Auber 93), licencié à la JS Ferté Gaucher, 

a pris la 16e place du classement final du Tour Méditerranéen, conclu dimanche 16 février. 

 



Minimes :    
Après une saison 2013 qui a vu l’hégémonie des clubs du Val d’Oise et notamment du Parisis AC 95 
et d’Argenteuil VS 95, Champion d’Ile-de-France minimes avec Quentin Luxeuil et vainqueur des 
Challenges du CIF par équipe, le club du président Eric Blanchon pourrait très bien revivre la même 
saison avec Adrien Orlikowski, Champion d’Ile-de-France de cyclo-cross en titre et vainqueur du 
Challenge Régional, et Igor Humbert. Leur plus sérieux  adversaire pourrait être Maximilien 
Provost (EC Montgeron-Vigneux) vainqueur de trois courses la saison dernière. « J’attends 
beaucoup de choses de cette saison 2014 et notamment des victoires, même si je sais 
qu’Argenteuil et le PAC 95 auront des équipes renforcées par des minimes 1 »  explique ce fils 
d’ancien première catégorie des années 90, qui pourra compter sur une équipe de l’EC 
Montgeron-Vigneux de huit coureurs, comme en 2003 où l’ECMV avait réalisé 20 prix d’équipe sur 
une saison. Des coureurs comme Damien Copol et Hugo Lemelle (JC Coudraysienne), le vice-
champion d’Ile-de-France de cyclo-cross Enzo Porcu (UC Longjumeau), Maxime Bonnaud (JS Ferté 
Gaucher), Lucas Brémont (ESC Meaux), Alexis Goergen (VC Clichy-sous-Bois) et Ryan Letailleur (US 
Métro-Transports) ont les qualités pour exploser au grand jour en 2014. 
 
École de cyclisme : 
Dominateur depuis trois 
saisons en Ile-de-France 
collectivement, l’UC 
Longjumelloise du président 
Joël Roche fera encore office 
d’épouvantail pour cette 
saison 2014. Il ne faudra pas 
sous-estimer également les 
écoles de cyclisme du Parisis 
AC 95 et de l’ESC Meaux qui 
représentent la nouvelle tête 
de front du cyclisme francilien 
chez les écoles de cyclisme.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN BREF …  

Spécialiste de la piste, l’ancien coureur du CSM Puteaux, Sébastien Lepain reprendra le 

cyclisme en 2014 sous les couleurs du VC Garennois (Hauts-de-Seine), en 3e catégorie. … 

Jérôme Grévin (Team Peltrax) s’est imposé sur la course de Fort-de-France (Martinique), le 

31 janvier dernier, en toute catégorie. … Romain Combaud (EC Armée-de-Terre) s’est 

classé 5e des Boucles Catalanes (Pyrénées-Orientales), première épreuve nationale du 

calendrier amateur métropolitain. … Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) et Sylvain 

Montana (Olympique CVO) ont pris les 15e et 19e places de la dernière manche de la 

Coupe du Monde de cyclo-cross à Nommay (Doubs), le 26 janvier dernier. Chez les espoirs, 

David Menut (EC Armée-de-Terre) prend la 9e place. 



Trial : 
Champion du monde en titre de la discipline, Vincent Hermance (ESC Meaux) sera encore une fois 
l’homme à suivre cette saison en trial « On ne parle pas tellement d'équipe en trial, mais là, avec le 
team de l'ESC Meaux on peut reprendre ce terme au cyclisme sur route ! En plus des pilotes 2013, 
Kevin Aglae, Nicolas Vuillermot nous avons la chance de voir Nicolas Vallée rejoindre nos rangs. Il 
est le grand favori pour le titre mondial en cadet et pour la catégorie expert au niveau national 
(c'est l'antichambre de la catégorie élite). Du coup, j'espère que comme l'année passée aucun club 
au Monde ne fera mieux que nous » confie Vincent Hermance qui fut également Champion du 
monde en 2007 et qui pense qu’un jeune comme Morgan Vassor (TC Cerny) « peut s’installer 
régulièrement dans le Top 8 mondial ». Vincent Hermance vise cette saison « La Coupe et le 
Championnat de France, le Championnat d’Europe et un troisième titre mondial, mais avant tout 
une super saison avec pleins de beaux moments et de belles bagarres. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN BREF …  

L’Angervillois licencié au VC Etampes, Tony Gallopin (Lotto-Belisol), a pris la 7e place du 

classement final de l’Etoile de Bessèges, après avoir fini 3e de la 4e étape et 7e de la 5e 

étape. … Dimitri Dubray quitte le CC Saint-Pierre-du-Perray pour rejoindre l’équipe 

départementale de l’US Métro-Transports. … Fabien Buirette fera son retour à la 

compétition chez les départementaux sous les couleurs d’Argenteuil VS 95 (Val d’Oise). … 

Lisa Huber (UC Joinville), 18 ans, rejoint le comité et complètera l’effectif d’Argenteuil VS 

95, la saison prochaine. … L'ancien coureur de l'EC Montgeron Vigneux, Willy Riquet, 

reprendra le cyclisme sous les couleurs de la Pédale Combs-la-Villaise (Seine-et-Marne), 

chez les départementaux. … Bruno Amirail (EC Armée-de-Terre) a pris la 3e place de la 2e 

manche de l’Essor Basque, le 16 février dernier autour de Combo-les-Bains (Pyrénées-

Atlantique). 



Piste : 
L’inauguration du Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines (Yvelines), le 30 janvier 
dernier, où la France et l’Angleterre se sont affrontées au cours d’épreuves de vitesse devant près 
de 5000 personnes réunis pour l’occasion, marque le début de la saison sur piste en Ile-de-France. 
Le nouveau vélodrome accueillera d’ailleurs la Coupe de France de l’américaine (14 mai) qui fait 
son retour dans le calendrier après son annulation l’année dernière pour cause de piste non 
praticable à La Cipale. Les championnats d’Ile-de-France de l’omnium, de la vitesse individuelle et 
par équipe, de la poursuite individuelle et par équipe, du keirin se dérouleront dans l’enceinte 
yvelinoise les 16 et 17 mai pour le grand plaisir du Champion de France de vitesse cadets 2013 et 
vainqueur du kilomètre de Paris-Tours, Melvin Landerneau (Team 94 Villeneuvoise). « C’est une 
piste magnifique qui donne vraiment envie de rouler dessus, peut être que des coureurs vont se 
révéler, je pense à Guillaume Bravard (CM Aubervilliers 93) sur qui je mets une pièce » raconte 
Landerneau qui vise cette saison une sélection aux Championnats d’Europe et du Monde sur piste. 
Outre les spécialistes mondiaux de l’US Créteil que sont Grégory Baugé, Michael D’Almeida, Sandie 
Clair et Olivia Montauban, il ne faudra pas négliger l’AS Corbeil-Essonnes avec Eric Bernardon, 
Fabio Do Régo, Antoine Gaudillat, Vincent Girardin, le Paris Cycliste Olympique de Vincent Blanca, 
Reynald Prevost, Hugo Valade et Joseph Verrier. L’EC Armée de Terre avec des coureurs comme 
Romain Combaud, Romain Le Roux, Dany Maffeis, Marc Sarreau rivaliseront avec le Team Peltrax 
de Cyril Maitre et Jayson Rousseau. Enfin des individualités comme Vincent Dragoni (USM Gagny), 
Sébastien Lepain (VC Garennois), Sébastien Vigier (EC Montgeron-Vigneux) seront des coureurs à 
suivre de près cette saison tout comme Yann Dujarrier, Jean Paul Benvenuto (EC Velizy 78), 
Aderito Da Cruz (CSM Villeneuve-la-Garenne), Jean-Philippe Meret (VC Fontainebleau-Avon), 
Michel Briat (AAOC Wissous) tous des références lors des championnats régionaux, nationaux, 
mondiaux chez les masters. Un coureur comme Maxime Vienne (Argenteuil VS 95), champion de 
France en vitesse par équipe pourrait réaliser une razzia de titres chez les cadets. 

 

EN BREF …  

Maxime Pavie ne portera plus les couleurs de l’AS Corbeil-Essonnes en 3e catégorie mais 

celle de l’AC Thann (Haut-Rhin) en 2014. … L’Evryéen Denis Delon (AVC Aix) a pris la 

6e place du Grand Prix de Carces (Bouches-du-Rhone), le 16 février. … Gérard Matrat et 

Kévin Bonfand quittent le CSM Puteaux pour rejoindre l’équipe 3e catégorie du CC Igny-

Palaiseau 91. … Yann Guyot (EC Armée-de-Terre) s’est imposé pour la première fois de la 

saison sur la Ronde du Canigou, le 16 février dernier…. Le Coudraysien Jayson Rousseau 

(Team Peltrax) s’est classé 7e à Baie-Mahault (Guadeloupe) le 8 février dernier. … Romain 

Le Roux (EC Armée-de-Terre) a pris la 9e place du Circuit Méditerranéen (Pyrénées-

Orientales), le 9 février dernier. … Thierry Turquetil quitte le club d’Argenteuil VS 95 

pour rejoindre un autre club val d’oisien, l’ES Persanaise. … Guillaume Millasseau 
(Argenteuil VS 95) s’est classé 5e chez les juniors alors que son coéquipier Maxime Vienne, 
vainqueur le 21 décembre de la 2e manche, a pris la seconde place chez les cadets. … Alain 
Egee, pensionnaire de l’Olympique CVO, rejoint l’équipe départementale d’Argenteuil VS 95 
pour 2014. … Blanche Legagneur portera les couleurs de l’US Métro-Transports, chez les 
départementaux. … Jérémy Lambin quitte l’Olympique CVO pour rejoindre les rangs 
d’Argenteuil VS 95, en 3e catégorie. … L’ancien coureur du CS Brétigny, Tony Martin, 
portera les couleurs de l’US Métro-Transports (Paris), la saison prochaine. … Sébastien 
Vigier (EC Montgeron-Vigneux) et Melvin Landerneau (Team 94 Villeneuvoise) ont pris les 
2e et 3e places lors de l’omnium de Bourges (Cher), le 2 février. Franck Durivaux (VCA Le 
Bourget) prend lui la 3e place chez les seniors. …  
 



BMX :  
L’attraction de cette saison de BMX en Ile-de-France est l’arrivée de la Championne de France élite 
en titre Manon Valentino dans les rangs du Team Haro Bikes en provenance de l’équipe de Saint-
Etienne GT. Des pilotes comme Alexandre Curron, transfuge de Montgeron BC vers Massy BMX, et 
Romain Racine (BC Eragny), Champion de France cadets, seront également à suivre cette saison 
tout comme sa coéquipière, Axelle Etienne. « Mes objectifs cette année sont encore plus gros que 
ceux de l'an passé ! Après avoir été Champion de France en 2012 et 2013 en catégorie cadet, je 
compte bien essayer de garder encore mon maillot tricolore en junior, devenir champion d'Europe 
en catégorie Junior 1 et Champion du Monde. Je m'entraîne dur pour y arriver, j'essais toujours de 
me dépasser pour aller plus loin et réaliser mon rêve » explique Romain Racine, qui sera la tête 
d’affiche de la première manche régionale le 9 mars prochain à Montgeron. Des pilotes comme 
Tom Bechu (Villeparisis), Maxime Picand (BMX Sucy), Charlotte Guesnet (Massy), Christophe 
Eraviac (Boutigny), Samuel Martin (BMX Sucy), Kiéran Vaudin (Osny), Soan Piery (Voisins le 
Bretonneux), Arnaud Chauvin (Osny) exprimeront également leur potentiel. 
 
DN : Entente BMX Ile de France, Haro Bikes Paris 
 

 
 
 
VTT : 
Les Bleus de France reste le club majeur en VTT en Ile-de-France cette saison, mais attention au 
retour de l’US Domont emmenée cette année par l’ancien professionnel, Nicolas Bazin. Chez les 
jeunes il faudra compter sur Xavier Macé (US Métro-Transports), Corentin Le Bechec (OC Gif), 
Guillaume Morand (BC Noisy-le-Grand). Jean-Louis Bourvedaire et son frère Julien (BF), José 
Fernandes, Didier Crénel (USD), Stéphane Deldin et Stéphane Pauchard (ESC Meaux), Jean Michel 
Bulliot (EC Montgeron-Vigneux) brilleront en 2014 dans cette discipline notamment sur la Coupe 
d’Ile-de-France de VTT. 



 
Que deviens tu…Thomas Jordier ? 

 
Il y a une vie après le vélo et Thomas Jordier, 
20 ans cette année l’a bien compris en 
remportant l’été dernier deux médailles de 
bronze lors des Championnats d’Europe 
juniors à Göteborg (Suède) sur le 400 mètres 
et le relais 4X400. Une fierté pour celui qui a 
commencé le vélo à l’âge de huit ans, par du 
cyclotourisme avec ses grands-parents dans le 
Cher. « Beaucoup de personnes me disaient 
que j’étais véloce, j’ai alors commencé à 
chercher un club par chez moi dans la région 
parisienne » explique celui qui débutera la 
compétition en minime sous les couleurs du 
VC Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), il y trouva 
« une super belle ambiance où il y avait tout 
pour réussir » gardant en mémoire le souvenir 
de sa première victoire, à Vigny (Val d’Oise), 
épreuve servant de support pour le 
championnat départemental. «A l’époque il y 
avait un coureur, Steven Francois, qui gagnait 
beaucoup de courses, je le surveillais, et puis à 
trois kilomètres, je ne l’ai plus vu, il était 
devant, j’ai attaqué seul, Roxane Fournier 
(aujourd’hui professionnel au Vienne-
Futuroscope) m’a suivi et j’ai remporté ma 
première course, mes jambes me brûlaient 
tellement. » s’ensuivit une 17e place au Championnat d’Ile-de-France à Livry–Gargan (Seine-Saint-
Denis) et un prometteur avenir dans le vélo avant le départ de son entraîneur des début. Il rejoint 
en cadet 1 l’US 97 Villeneuvoise de Patrice Lerus où il reprend goût au vélo aux cotés de coureurs 
comme Rubens Tel, Fabio Do Régo, Joseph Verrier. « J’ai été très bien accueilli par tout le monde 
comme si je faisais partie du club depuis longtemps, Patrice est un dirigeant qui se dévoue corps et 
âme pour ses coureurs »  atteste Jordier, qui reconnaît qu’il était plus en dilettante en cadets 2, 
sentant approcher la fin de sa pratique du cyclisme en compétition.  
Et puis vint le jour du 18 avril 2010 « Je devais courir l’Inter-région de Montdidier, mais je ne 
m’étais pas réveillé, j’appelle mes potes qui couraient là-bas, pour avoir les résultats, il m’annonce 
le décès d’Adrien Pinto, percuté par un automobiliste. Après une discussion avec mes grands-
parents j’ai décidé d’arrêter le vélo suite à cet incident » se rappelle-t-il encore ému. C’est sur les 
conseils de Patrice Lerus qui se mit à l’athlétisme. « Il ne voulait pas me voir traîner dehors comme 
beaucoup, il m’a conseillé cette discipline ». Thomas Jordier passe des tests au club de Tremblay-
en-France sous la houlette de Franck Logel, qui l’a ensuite recommandé à Randy Fondelot (son 
coach actuel) pour travailler l’aspect technique sur le sprint. « On a commencé à moins de dix, 
maintenant nous sommes plus de vingt dans une super ambiance comme à l’US 97 à l’époque» 
confie Jordier qui se spécialise alors sur le 400 mètres. «J’ai commencé par le 200 mètres et le 60 
mètres en salle en y faisant 3e et 4e pour mes premiers championnats de France, puis à l’été 2011, 
j’ai vraiment commencé le 400, j’ai très vite aimé cette distance, cette même année, je bats le 



record de France cadet en 47’27 lors des Championnats du monde en demi-finale, c’était 
clairement ma discipline et puis le vélo et le 400 mètres se ressemblent au niveau de la tactique et 
physique, ce sont les jambes qui parlent dans tous les cas ».  
Le 17 juillet 2013, il bat le record de France de la distance, vieux de 45 ans de Gilles Bertoud (46’31 
à Mexico), terminant 3e du Championnat d’Europe à Rieti (Italie). « Battre le record de France était 
l’objectif de ma saison, si je le battais en finale, j’étais sûr de monter sur le podium, c’est 
exactement ce qu’il s’est passé » confesse Jordier qui garde un œil aiguisé sur ses anciens 
camarades cyclistes « Je suis les résultats de Yannis Yssaad, et je fais encore la préparation 
hivernale avec le Team 94 Villeneuvoise (anciennement US 97) où j’ai encore de très bons potes, 
j’ai d’ailleurs lancé un défi à Melvin Landerneau (Champion de France cadets de vitesse 2013) que 
l’on se retrouve en 2016, aux Jeux de Rio ». Le rendez-vous est donc pris. 
 
 

EN BREF …  

L’Yvelinois Boris Zimine, 23 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière cycliste alors 
qu’il devait signer au CC Etupes pour 2014. L’ancien professionnel de Roubaix-Lille-
Métropole souffrait de blessures récurrentes à l’artère iliaque. … L’ancien coureur du VC 
Cournon-d’Auvergne, Eric Sinquin, portera les couleurs du VC Arpajon dans la série 
départementale 1 cette saison. … Fabrice Langlois remplace Cyril Morizot à la tête du VC 
Etampes pour la saison 2014. Le VC Etampes attaquera par ailleurs sa 85e saison 
d’existence. … Les franciliens Kenny Elissonde (FDJ.fr) et Kévin Réza (Europcar) ont pris les 
64e et 92e places du classement final du Tour Down Under (Australie) remporté par Simon 
Gerrans (Orica-GreenEdge), le 26 janvier dernier. … Mathieu Warée rejoint l’équipe 
d’Argenteuil VS 95 cadet en provenance du VC Beauvais (Oise). Il y retrouve son frère 
Thomas. … Jayson Rousseau (Team Peltrax) a pris la 10e place du Critérium d’ouverture de 
Pointe-À-Pitre (Guadeloupe), le 1er février. … Franck Durivaux, entraîneur de l’équipe de 
France sur piste, quitte l’US Créteil pour rejoindre le VCA du Bourget (Seine-Saint-Denis), en 
3e catégorie. … Sociétaire d’Antony Berny Cycliste en 2013, le rapide Hermann Menet 
portera les couleurs de l’équipe 2e catégorie du CC Castelbriantais. (Loire-Atlantique). … 
L’ancien sociétaire de Courbevoie Sport, Vincent Mercier, rejoindra les rangs du VC 
Garennois, la saison prochaine tout comme le suédois Carl Martala. … Dylan Aiech quitte 
l’US Créteil pour effectuer son retour au Team 94 Villeneuvoise (Val-de-Marne) en juniors. 
… Roxane Fournier (Vienne Futuroscope), licenciée au Parisis AC 95, a pris la 46e place du 
Qatar Tour Ladies fini le 7 février dernier. Licenciée au VC Etampes, Marion Rousse (Lotto-
Belisol-Ladies) s’est classée 72e du général. … Sélectionné lors des championnats de France 
cadets au mois d’août 2013 à Albi (Tarn), Léonard Noiret-Calzola (Roue d’Or Conflanaise) 
portera les couleurs d’Argenteuil VS 95, la saison prochaine. Le Polonais Michal Sluzarski 
quitte l’ES Gervais-Lilas (Seine-Saint-Denis) pour le Gazelec de Douai (Nord). … L’ancien 
coureur de l’ESC Meaux, Gilles Martin, fera son retour à la compétition sous les couleurs du 
Paris Cycliste Olympique en 3e catégorie. … Le nouveau sociétaire de l’EC Armée-de-Terre, 
Marc Sarreau, s’est imposé chez les seniors lors de la 3e manche du Challenge du Comité 
du Cher sur piste, le 25 janvier dernier. A noter la 6e place de l’ancien coureur de l’AV 
Thiais, Hugo Rouland (VC Lyon-en-Velin). 



 
Saint-Quentin-en-Yvelines rentre en piste 

 
Inauguré le 30 janvier par des matchs d’épreuve de vitesse, France- Angleterre, Le Vélodrome 
National de Saint-Quentin-en Yvelines a accueilli sa première épreuve régionale le 8 février dernier 
sous la houlette du CSM Clamart et du Comité d’Ile-de-France réunissant au total près de 142 
participants, un record pour une épreuve sur piste ces dernières années. 
 
L’inauguration : 
 
Arnaud Wolfesberger, coureur D3 au VC Savigny : 
 « L’ambiance au SQY était très bonne pour cette inauguration, c’est encourageant pour la suite, 
j’espère un dynamisme vers la piste, mais est-ce que les choses bougeront vraiment ? Le 
vélodrome semble hyper-rapide et accessible au plus grand nombre selon certains jeunes qui l’ont 
découvert. Mais la question que je me pose est de savoir où vont rouler nos jeunes d’école de vélo 
pour découvrir la piste, si la Cipale ferme, bonjour tristesse. »  
 
Killian Evenot (CC Nogent-sur-Oise), Champion de France en vitesse par équipe 2011 : 
« J’ai trouvé l’ambiance bonne mais sans plus, ce n’était pas forcément un public de puriste mais il 
y a du beau spectacle sur la piste et en dehors. C’est une superbe piste qui donne envie d’être sur 
son vélo, c’est clair, elle parait gigantesque avec ses huit mètres de large, je suis content pour les 
sprinteurs du Pôle France qui méritait d’avoir un tel outil de travail qui va également servir à un 
grand nombre d’amateur. »  
 
Sandie Clair (US Créteil) membre permanente de l’équipe de France de vitesse féminine : 
« C’était un véritable honneur de pouvoir disputer cette épreuve devant un tel public, je dois 
avouer que l’on a pas forcément l'habitude de voir autant de monde sur piste mais ce n’était pas 
pour nous déplaire bien au contraire, cela fait tellement plaisir de voir que l’on est porté par le 
public. On a un formidable outil pour travailler dans les meilleures conditions, et cela va nous 
changer de notre petite piste de l’INSEP. Maintenant je vais me focaliser sur les dernières 
épreuves de la saison avec les Championnats du Monde à Cali (Colombie) où j’irai avec l’ambition 
de bien faire en vitesse par équipe, 500 mètres et keirin. »  
 

 



La course régionale : 
 
Ophélie Fénart (CSM Villeneuve-la-Garenne) vainqueur de l’omnium fille : 
«  Je pratique depuis peu de temps la piste, c’était vraiment une organisation de qualité avec 
ambiance conviviale entre les concurrentes mais aussi le public, c’était un véritable plaisir en tout 
cas de remporter cette première course de la saison, pour ma première sur ce Vélodrome, juste 
un bémol sur le quartier coureur où l’on avait peu de place… C’est sur la course aux points que la 
différence s’est faite, je n’avais pas marqué de points au 2e sprint, j’ai tenté le coup seul et avec 
l’aide de ma coéquipière Christelle (Ribault) je l’emporte, cette victoire est aussi la sienne, j’ai hâte 
de revenir sur ce vélodrome maintenant. »  
 
Vincent Lassalle (UV Neubourg) vainqueur de l’omnium 3e catégorie, départementaux : 
« C’était ma 3e réunion piste cet hiver après avoir été les deux dernières semaines à Bourges. C’est 
une façon de reprendre tranquillement le coup de pédale de la piste pour arriver au top le jour J. 
L’organisation était bien, j'espère qu'il y aura d'autres réunions de ce genre que ce soit l'hiver ou 
même en pleine saison route. »  
 
Maxime Vienne (Argenteuil VS 95), vainqueur de l’omnium cadet : 
« Il y avait de la concurrence, moi qui ai l'habitude de courir à Bourges avec une grande partie ça 
m'a fait plaisir de courir sur cette piste avec des autres coureurs d'île de France Je me suis rattrapé 
de l'inauguration où j'avais mal couru j'étais arrivé 20 minutes avant le départ. C'était une super 
course je suis content d'avoir remporter la victoire.»   
 
Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95), vainqueur de l’omnium minime : 
 « Je préfère le cross à la piste, de base, mais je me suis régalé sur ce Vélodrome, je n’ai pas bien 
géré ma course aux points en laissant partir Maximilien Provost, je pensais qu’il allait craqué, je 
me suis rattrapé sur le scratch, c’est vraiment une super piste, j’ai hâte d’être sur route 
maintenant. »  
 
Nicolas Legras (P. Chalonnaise) vainqueur de l’américaine avec Emilien Clere (Guidon Chalettois) : 
 « Je suis très content et impressionné par ce nouveau vélodrome il est vraiment magnifique ! Je 
suis venu dans l'optique de préparer ma saison sur route et commencer à me remettre un rythme 
sur la piste car j'aurais aussi de gros objectifs sur la piste cette année et vu qu'après il n'y a plus 
forcément beaucoup de courses piste quand la saison sur route reprend c'est bien de se remettre 
dans le bain ! Pour moi la piste est une des meilleures préparations pour la route, l'hiver surtout 
avec les conditions climatiques (vent, pluie ...) C'était donc déjà pour le plaisir que je suis venu 
même si j'avais une angine, j’avais de bonne sensations et au fil des épreuves je me sentais de 
mieux en mieux pour finir en beauté avec Émilien Clère pour l'américaine ! Je suis surpris de ma 
condition pour ce que je fais en ce moment à l'entraînement,je ne fais pas d'intensité ni d'exercice 
spécifique pour l'effort sur piste,c'est encouragent pour la suite ! »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antoine Besson (CD Sarthe), vainqueur de l’omnium 1ère, 2e catégorie, juniors : 
« C’est une très grande satisfaction de gagner sur ce magnifique vélodrome contre des 
concurrents de taille comme Quentin Laffargue, Corentin Ermenault, des coureurs qui ont 
l'habitude de porter le maillot de l'équipe de France… Je pense que très peu de personnes 
auraient mis une pièce sur moi donc cela a été une belle surprise pour mon clan sarthois. J'avais 
justement l’ambition de créer la surprise même si ce n'est que ma deuxième compétition sur piste 
cette saison. Ce résultat est très encourageant et n'amplifie que mes ambitions cette année. Je me 
suis surpris sur la course aux points ou j'ai figuré sur chaque classement, totalisant 21points, deux 
fois plus que mon dauphin, Quentin Lafargue sur cette discipline. J’ai su géré parfaitement les 
deux courses ce qui n'est pas dans mes habitudes.Pour une fois j'avais les jambes mais aussi la 
tête. »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Sébastien Failla (Team Peltrax) a pris la 16e place de la première manche de l’Essor Basque, 
le 15 février dernier. … Le Néo-professionnel Yannis Yssaad (BigMat Auber 93) s’est classé 
9e de la première étape des Plages Vendéennes autour de Brétignolles-sur-Mer (Vendée), 
le 15 février. … L’ancien coureur d’Argenteuil VS 95, Baptiste Traca (CC Nogent-sur-Oise) 
s’est fracturé la clavicule le 9 février dernier sur le Circuit Méditerranéen, il sera 
indisponible cinq semaines. … L’EC Armée-de-Terre a réalisé un sextuplé sur la Tramontane 
(Pyrénées-Orientales), le 15 février dernier avec dans l’ordre : Alexandre Deletang, Marc 
Sarreau, Mathieu Teychenne, Romain Combaud, Christopher Piry, Romain Le Roux. 



 

Les Franciliens s’illustrent à Hoogerheide 
 
Quatre franciliens étaient au départ du Championnat du monde de cyclo-cross à Hoogerheide 
(Pays-Bas), le 1er  et 2 février. Le champion de France Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) se classe 
15e de la course juniors alors que David Menut (EC Armée de Terre) termine 7e et premier français, 
notons au passage la performance du Linois Anthony Turgis (CC Nogent-sur-Oise), espoirs 2, 12e au 
classement final. Chez les élites Nicolas Bazin (US Domont) rentre dans le top 15 mondial (15e) 
alors que le vice-champion de France, Fabien Canal (EC Armée-de-Terre) finit à une honorable 27e 
place « C’était une course difficile, malgré un bon départ, j’ai senti rapidement que les sensations 
ne seraient pas au rendez-vous, j’ai également chuté dans les barrières ce qui m’a retardé 
davantage (roue voilée, potence de travers). J’ai bataillé sur mon vélo jusqu’à la ligne, C’est une 
course décevante pour moi, mais une bonne expérience pour préparer l’hiver prochain » raconte 
Fabien Canal, spécialiste du VTT à la base, qui est passé cet hiver de la 400e place à la 50e place 
mondial en cyclo-cross. « Je tire un bilan très positif de cette saison avec de belles places en Coupe 
du Monde, un très bon championnat de France, en attendant la prochaine avec impatience. » 
relate-t-il. 
 

 
Fabien Canal 
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