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Ils ont marqué l’ouverture de la saison en Ile-de-France 

 
La saison cycliste 2014 s’est ouverte le 1er mars dernier en Ile de France. L’occasion pour des 
centaines de cyclistes de tous les âges de s’aligner sur plusieurs fronts différents, à commencer par 
Montlhéry-les Biscornes (Essonne), le samedi et dimanche. Le prix d'ouverture à Coulommiers 
(Seine et Marne) pour les 3e catégories a vu la victoire d'Henri Jumeaux (CM Aubervilliers 93), 
vainqueur des Challenges du CIF en 2013 en 3è catégorie. Les courses de Fontainebleau ont vu 
l’ancien professionnel Jean-Francois Anti (La Pédale Fertoise) s’imposait en D3, Daniel Mjarholec 
(US Montfermeil) en D4 tout comme Mathieu Granster (Lagny Pontcarré Cycliste) en D2, alors que 
le normand Harold Boquet (VC Rouen 76)  a dominé les franciliens sur leurs terres chez les cadets.  
 
Maxime Bonnaud (JS Ferté Gaucher) 
vainqueur chez les minimes à Fontainebleau : 
« Je suis très content de ma victoire, je ne 
m'y attendais pas ! J'ai su lancer mon  sprint 
au bon moment, et relancer davantage dans 
les derniers mètres. J’avais de bonnes jambes 
après un retour du ski où j'ai alterné ski alpin 
et ski de fond pour garder la forme ». 
 
Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95) 
vainqueur chez les minimes à Montlhéry : « 
L’objectif était de l’emporter avec mon 
coéquipier Igor Humbert (2e), je préfère le 
cyclo-cross à la base, mais j’aime le cyclisme 
en général, je veux gagner le plus possible 
cette saison. » 
 
Matthieu Legrand (US Métro Transports) 
vainqueur chez les cadets à Montlhéry : « Je 
rentre de stage en Espagne avec des amis, je 
savais que j’avais des jambes, mais les 
sensations n’étaient pas super bonnes au 
début, quand Maxime Vienne est parti, j’ai 
tenté le coup, il a craqué, j’ai contré de suite, 
cela m’a souri. » 
 
Grégory Ortiz (Melun Cyclisme Organisation) 
Vainqueur en D1/D2 et également vainqueur 
en D1 à Fontainebleau : «  Je fais maintenant 
du vélo pour préparer mes objectifs dans les 
championnats d’endurance, il fallait que 
j’égalise avec Benoît Sinner qui est un ami 
mais également le parrain de ma fille, c’est 
un véritable plaisir de lever les bras de 
nouveau. » 

 
Jean-Pierre Tourneboeuf (EF Courvilloise) 
vainqueur en D3/D4 à Montlhéry : « Je suis 
venu accompagner un copain, Michel 
Peronnet, à ma course, cela faisait un petit 
moment que je n’avais pas couru, je 
remporte la toute première course en Ile de 
France de la saison, j’espère avoir l’occasion 
de revenir prochainement ». 
 
Stéphane Legrand (VC Villejust) vainqueur en 
3e catégorie à Montlhéry : « Il fallait que 
j’égalise avec mon fils (sourire), je savais 
qu’aujourd’hui, cela pouvait être pour moi, 
mais seul ce n’est pas simple, une fois que le 
groupe majeur était constitué, pas grand 
monde n'allait rouler derrière pour ramener. 
» 
 
Alexandre Gratiot (CC Villeneuve Saint 
Germain Soissons) vainqueur e, 1ère 
catégorie à Montlhéry : « C’est une course 
qui me tenait à cœur, c’est Rémy Turgis qui 
organisait, j’ai couru avec ses deux fils au CC 
Nogent-sur-Oise, l’année dernière. On était 
en surnombre, aujourd’hui l’essentiel était 
d’avoir la mainmise sur la course. C’est ce 
qu’il s’est passé. J’ai tenté ma chance avec 
deux autres coureurs. Je savais que James 
(Mowatt) était derrière au pire pour le sprint. 
Ce n’est pas ma première victoire dans 
l’Essonne, j’avais déjà gagné à Puiselet le 
Marais en 2009 et en 2003 à Savigny. » 

 



 
 

Grégory Ortiz (Melun Cyclisme Organisation) 
 
 

EN BREF … 

L’Essonien Kenny Elissonde (FDJ.fr) a pris la 21e place du classement final du Tour d’Oman 
après s’est classé 12e de la 5e étape. … Franck Perigois portera les couleurs du Team Bike 
Chaumontel (Val d’Oise)  chez les D1en 2014. … Pascal Amorini, ancien coureur du TAC 77 
rejoint le Melun Cyclisme Organisation  (Seine-et-Marne) de Jean-Paul Senechal. … Maxime 
Pinel (CM Aubervilliers 93) remporte la dernière étape des Plages Vendéennes le 23 février 
autour de Saint-Jean-de-Monts. …Le Linois Jimmy Turgis (Roubaix Lille Métropole) a pris la 
20e place du classement final du Tour du Haut-Var le 23 février dernier. … Le Dourdannais 
Thomas Kurtzemann (CM Aubervilliers 93) est monté sur la 3e marche du podium sur la 
Ronde du Printemps à Plancoët (Cote-D’Armor), chez les juniors le 23 mars. … Bruno 
Amirail (EC Armée de Terre) termine second du Tour de Basse Navarre, le 20 février, 5e de 
la 1ère étape du Trophée de l’Essor, la 2e étape étant remportée par son coéquipier Danny 
Maffeïs. Samuel Plouhinec (Team Peltrax)  prend, lui, la 3e place du classement final de 
l’épreuve, également 4e le 17 mars à Mortagne-en-Perche (Orne). … Thomas Philippe quitte 
l’AC Boulogne Billancourt pour un autre club des Hauts-de-Seine, le CSM Puteaux. … 
L’ancien coureur de l’AS Corbeil-Essonnes, Sylvain Moros, portera les couleurs de Lagny 
Pontcarré Cycliste (Seine-et-Marne) en 2014. … Erwann Kerraud quitte le VC Clichy sous 
Bois pour rejoindre l’US Métro Transports, dans la catégorie cadet. …  
A savoir : Pendant que bon nombre d’équipes franciliennes sont partis en stage d’avant 
saison dans le sud de la France ou sur la Côte Atlantique en février, la Pédale Combs la 
Villaise (Seine-et-Marne) effectuait son stage … à domicile sous la houlette de Jean-
Christophe Monin et en compagnie du SCA 2000 Evry (Essonne) du président Max-Michel 
Tijus. L’occasion pour les deux clubs de prendre des automatismes et de voir le 
fonctionnement de chacun des groupes dans une ambiance conviviale et détendue. 

 
 



 

Made in Seine et Marne 
 

Le 23 février était jour de fête en Seine et Marne avec les succès de deux coureurs formés dans les 
équipes du département. Camille Thominet (CM Aubervilliers 93), formé à la JS Ferté Gaucher, 
vainqueur du classement final des Plages Vendéennes après une victoire sur la 3e manche à 
Chantonnay, et Benoit Sinner (EC Armée de Terre) vainqueur pour la 2e année consécutive du 
Souvenir Jean Masse, première manche de la Coupe de France DN1 et formé à l’US Melunaise et 
au CS Dammarie-les-Lys. « Je ne m’attendais pas à une telle performance, j’étais juste venu pour 
me préparer sur cette épreuve » avoue Thominet qui succède au palmarès à son ancien coéquipier 
Yannis Yssaad, aujourd’hui professionnel chez BigMat Auber 93. « J’ai également bénéficié d’un 
bon collectif, on est tous motivés, l’ambiance est détendu » reconnaît Thominet, qui vise d’autres 
victoires cette saison. Le collectif, c’est ce qui a également fait la différence pour Benoit Sinner : 
« On est sur la continuité du travail mené depuis la création de l'équipe. Depuis le début, nous 
avons cherché à créer une philosophie et un état d'esprit propre à l'équipe, basés sur les valeurs 
communes au cyclisme et à l'armée, à savoir cohésion, esprit de sacrifice, goût de l'effort ou encore 
fraternité... Les nouveaux arrivants se sont très vite acclimatés au noyau dur du groupe, mais je 
pense que s'ils ont choisi de nous 
rejoindre, c'était aussi et surtout pour 
faire partie de ce projet», explique 
l’ancien Champion d’Europe espoirs qui 
après sa victoire ressent « beaucoup de 
fierté et de satisfaction car c'était un  
objectif du début de saison, pour bien là 
lancer et surtout attaquer la Course de 
France du bon pied. » Notons également 
la 2e place de son coéquipier et ancien 
coureur du Guidon Chalettois, Marc 
Sarreau. 
 

       Benoît Sinner (EC Armée de Terre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Anthony Da Cruz, ancien pensionnaire d’Argenteuil VS 95, rejoint l’équipe des Bleus de 
France de Suresnes (Hauts-de-Seine) pour 2014. … Le professionnel de chez BigMat-Auber 
93 Steven Tronet a offert la première victoire de l’année sur route à son équipe sur le 
Grand Prix de Lillers, le 9 mars dernier. Il s’est également imposé le 16 mars sur Paris-
Troyes. … Jérémy Patoux (Issy Vélo Club) termine 2e de la course de Fay-aux-Loges (Loiret), 
le 16 mars dernier, en 3e catégorie. … Jordan Levasseur (EC Armée de Terre) a pris la 3e 
place de la Ronde-Atlantique (Pyrénées-Atlantique), le 18 février dernier. … L’ancien 
coureur du Team Peltrax, Joaquim Bray-Grégorio (UVM Gilette) a pris la 7e place à Sainte-
Anne (Guadeloupe) le 16 février dernier. … Julien Rabaud (UV Aube) poursuivra sa carrière 
sous le maillot de l’Olympique CVO (Val d’Oise) en 2014. 
A savoir : Adrien Orlikowski (Argenteuil Val de Seine 95), minime 2 est le seul coureur de 
l’année civile à l’avoir emporté à la fois en cyclo-cross, sur piste et sur route au 23 mars 
avec notamment une victoire le 9 mars à Compiègne (Oise). 



 
BigMat construit l’avenir 

 
Les jeunes coureurs des écoles de vélo de l’Essonne étaient réunis mercredi 5 mars, au magasin 
BigMat d’Ormoy lors des rencontres BigMat-club FFC (Fédération Française de Cyclisme), un 
partenariat éthique qui a pour but de mettre en avant, la jeunesse, la formation et l’éducation 
autour d’animations sportives comme le trial, la distribution de kits pédagogiques, de dotations 
pour les clubs du département et d’une collation pour les enfants. « En tant qu’ancien sportif, 
c’est un partenariat qui nous tenait à cœur pour promouvoir les jeunes, il ne faut pas oublier que 
c'est l’avenir» explique Christophe Masson, directeur du magasin BigMat d’Ormoy qui confie « 
être également ouvert à un éventuel sponsoring à l’échelle départementale». La marque était 
également honorée par la présence du professionnel de la formation BigMat-Auber 93, 
l’essonnien Yannis Yssaad : « J’aurais aimé avoir ce genre d’évènement quand j’ai commencé le 
vélo à leurs âges, c’est un réel plaisir en tout cas de venir ici» concède Yssaad, également licencié 
au VC Savigny, présent à cet évènement tout comme la JC Coudraysienne, le SCA 2000 Evry et l’UC 
Longjumelloise, soit près d’une cinquantaine de licenciés réunis. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Garel n’oublie pas la région 
 
Epreuve phare du calendrier national chez les 
juniors, les 7e Boucles de Seine et Marne 
organisée par la JS Ferté Gaucher de Jean-
Francois Maillet se sont déroulées le 16 mars 
dernier. Un contre-la-montre par équipe ainsi 
qu’une course en ligne composée de côtes et de 
longues lignes droites propices aux bordures avec 
arrivée sur circuit étaient au programme pour les 
126 concurrents. Le CC Nogent sur Oise a effectué 
une razzia sur l’épreuve en l’emportant par 
équipe le matin avant d’en faire de même l’après-
midi avec Adrien Garel qui fait coup double en 
empochant le classement final devant son 
coéquipier Corentin Ermenault, fils de l’ancien 
pistard Philippe Ermenault et Rayanne Bouhanni 
(CR Lorraine), frère du professionnel de la FDJ.fr. 
Garel n’est pas un inconnu dans le paysage 
régional puisqu’il a débuté dans les Yvelines au VC 
Maurepas-Elancourt (devenu le VC Elancourt- 
Saint Quentin en Yvelines) dans une fédération 
affinitaire, avant de franchir le pas en FFC et de 
remporter sept courses lors de son année de 
cadet 2. « Les Boucles n’étaient pas un objectif 
pour moi mais avec notre victoire par équipe le matin, je me disais que le coup était jouable » 
confie Garel qui, avec Esteban Robert (ex-CSM Villeneuve la Garenne) et Louis Richard (ex-US 
Créteil), constitue la colonie francilienne du CCNO. « Pour la course en ligne on n'avait plus qu’a 
gérer en allant dans les coups, avec une bonne cohésion d’équipe. L’année dernière, on était 
beaucoup de J1, on a du coup emmagasiné beaucoup d’expériences qui nous sert cette année » 
poursuit celui qui rêve maintenant d’une sélection pour Paris-Roubaix, et de rentrer dans les 10 et 
dans les 5 sur les manches du Challenge National. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Yann Guyot (EC Armée de Terre) s’est imposé sur la Melrandaise (Bretagne), samedi 1er 
mars avant de la prendre la 2e place du Grand Prix de Buxerolles (Vienne), 2e manche de la 
Coupe de France DN1. … L’ancien coureur de l’AS Marcoussis, Adrien Guillonnet (VC 
Toucy), est monté sur la 3e marche du podium de Troyes-Dijon, le 24 mars en élite 
nationale.… Le Vigneusien Sébastien Failla (Team Peltrax) échoue à la 4e place sur Paris-
Evreux, samedi 8 mars. … Passé par le CSM Villeneneuve-la-Garenne, Kévin Le Blevennec 
retrouvera les pelotons chez les départementaux en 2014 à l’OC Val d’Oise. … Anthony 
Lemoine quitte le Melun Cyclisme Organisation pour épauler Loïc Jacquart au VC 
Fontainebleau-Avon en 3e catégorie. … Le coureur formé aux Loups de Limay, Florian 
Dériaux (ESEG Douai), s’est imposé sur la course de Montataire (Oise), le 16 mars dernier.  



 

Le BMX reprend ses droits 
 
La saison de BMX en Ile de France a repris 
le 9 mars dernier. Une nouvelle piste est 
apparue  avec celle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui accueillera notamment les 
Championnats de France au mois de 
juillet. La première manche du Challenge 
Régional se déroulera à Montgeron 
(Essonne), avant d’enchaîner avec Eragny 
(Val d’Oise), deux semaines plus tard. 
Une hiérarchie commence à se détacher 
dans certaines catégories, avec les deux 
victoires de Félix de Oliveira (Montgeron 
BC) en prélicencié, Bastien Rasschaert 
(Villeparisis) chez les poussins, Sacha Laurent (Montgeron) en pupille, Solal Pieri (Voisin le 
Bretonneux) en pupille expert, Mylane Barbera (Montgeron) en benjamin expert, Alexis Denivet 
(Boutigny) chez les minimes, Lucas Urbani (BC Eragny) en catégorie cruiser et Bilal Fautrai 
(Franconville) chez les experts, également vainqueur en cruiser expert le 9 mars. Alors que Carole 
Philippe (Chelles) en cruiser dame, Tom Bazin (Chelles) chez les benjamins, Antoine Supllisson 
(Saint Brisson Loire) en minimes expert, Antoine Herlaut (Chelles) en open, Romain Racine (BC 
Eragny) chez les prestiges, William Soenen (Villeparisis) se sont imposés à Montgeron et que 
Macéo Maupetit (Sucy en Brie) en benjamins, Mathias Boudet (les Clayes sous Bois) chez les 
minimes expert, Théo Nouant (Eragny) en open, Romain Mahieu (Azé) en prestige, Stéphanye 
Ehoin (Voisins) en cruiser dame en ont fait de même à Eragny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Mathieu Rigollot (CM Aubervilliers 93) est monté sur la 3e marche du podium à Artois Lys 
(Nord), le 9 mars dernier. … Le Linois Tanguy Turgis (US Métro Transports) s’est imposé 
devant son coéquipier Matthieu Legrand sur la course cadet de Billancelles (Eure-et-Loir), le 
22 mars. Legrand s’est également imposé le 16 mars à Epernon. … Jayson Rousseau (Team 
Peltrax) s’est imposé sur le Grand Prix Nagico, le 23 mars, épreuve par étape disputée sur 
l’Ile de Saint-Martin (Guadeloupe). … Mathieu Grandet (Team Bonnat 91) s’est imposé  
devant son coéquipier Bastien De Vido sur la course 2e catégorie de Sancoins (Cher), le 16 
mars. La 7e place de Maximilien Peronnet permet au Team Bonnat 91 de l’emporter par 
équipe. … Hugo Lemelle (JC Coudraysienne) prend la 2e place de la course du Neubourg 
(Eure), chez les minimes, le 16 mars. … Ancien espoir du cyclisme francilien, Kévin D’Hont, 
23 ans, reprendra une licence la saison prochaine dans son club formateur l’Olympique 
CVO. … L’ancien coureur de l’US Métro-Transports, Yohann Méliand (VC Chartres), a 
remporté le Grand Prix d’ouverture de Châteaudun (Eure-et-Loire), dimanche 23 février. … 
Rémi Anasse (VC Etampes) prend la 2e place en vitesse cadets le 14 mars sur le Vélodrome 
de Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret). 
A Savoir : Vainqueur le 15 mars à Saint-Denis de l’Hôtel (Loiret) sur piste, Erwan Aubernon 
(US Créteil) a disputé le Baltic City Track Tour, une épreuve se déroulant chaque fois sur 
deux jours sur des vélodromes entourant la Mer Baltique (Finlande, Lituanie, Pologne, Pays-
Bas et en Russie). Il s’est notamment imposé le 15 novembre à Aalperdoorn (Pays-Bas). 
 



 

Que deviens-tu …Steven Le Hyaric ? 
 
Passé par le CC Courneuvien à l’âge de six 
ans, puis l’US Créteil en cadets et le sport-
étude de Flers où il notamment côtoyé 
des coureurs comme Arnaud Godet ou 
Steeve Houanard, avant de rejoindre l’US 
Domont, le CM Aubervilliers 93, le VC 
Evreux, le VC Lyon Vaulx-en-Vélin et le CC 
Nogent sur Oise avant de terminer sa 
carrière au CC Villeneuve Saint Germain, 
Steven le Hyaric, 27 ans, a accepté de se 
confier sur ce qu’il devient depuis sa fin de 
carrière en 2011. 
 
LM : Steven, que retiens-tu principalement 
de tes années en tant que coureur ?  
SLH : J’ai d’excellents souvenirs, le vélo est un 
sport magnifique et je ne regretterai jamais 
d’avoir fait des sacrifices pour le pratiquer à 
un bon niveau. J’ai beaucoup de beaux 
souvenirs, l’école de vélo, mes premiers 
bouquets, mes années Créteil, le cyclo-cross, 
le sport-étude ensuite avec l’apprentissage 
du haut niveau. Mes beaux souvenirs dans les 
Alpes, à Lyon sur des courses magnifiques et 
ensuite à Nogent avec une belle année, avec 
une équipe incroyable : Arnaud Demare, 
Adrien Petit, Julien Guay, Rudy Leschaeve, 
Jimmy Turgis. Tous les coureurs étaient 
capables de gagner. 
 
LM : Selon toi, le cyclisme est-il une vraie 
école de la vie ?  
SLH : Le cyclisme est un sport de combat, de 
résistance, de détermination, il faut être 
motivés tous les jours, quel que soit le temps 
et le moral qu’on a. On apprend à se battre, à 
communiquer, à se positionner dans un 
groupe, dans un peloton. Pour être un 
champion, il faut être dur et se battre chaque 
jour un peu plus et repousser ses limites. Il 
faut aussi être accompagné et suivi, j’ai 
personnellement toujours fait tout, tout seul, 
je ne viens pas d’une famille de cyclistes, ni 
de sportif. Il faut être encore plus fort dans 
ces cas-là, comme dans la vie. Il faut s’avoir 

faire sa place et se lever chaque matin avec le 
couteau entres les dents. 
 
LM : Pourquoi avoir arrêté ce sport ?  
SLH : J’ai arrêté car j’avais l’intime conviction 
d’en avoir fait le tour, d’avoir utilisé mon 
potentiel mental et physique au maximum. A 
18 ans je n’avais qu’un objectif, gagner des 
courses, passer professionnel et apprendre à 
devenir fort. Le vélo à un haut niveau, c’est 
dur, il faut être très stable et être là tous les 
week-ends, la faiblesse n’a pas de place. 
J’avais également besoin de m’enrichir 
intellectuellement, de me lancer de 
nouveaux défis, de me retrouver et d’aller 
plus loin dans ma quête de bonheur. Le vélo 
ne me comblait qu’à moitié en réalité. 
 
LM : Un retour dans les pelotons dans un 
futur proche est-il envisageable ? 
SLH : C’est une bonne question, mais la 
réponse est non, en tous les cas pour le 
moment. J’ai d’autres choses dans la tête qui 
me prennent beaucoup de temps, d’énergie, 
mais il est probable que je fasse quelques 
cyclosportives et triathlons cette année : 
L’Etape du Tour avec les copains, le Half 
Ironman de l’Alpe d’Huez. 
 
LM : Que deviens-tu maintenant 
professionnellement ? Sportivement?  



SLH : Professionnellement beaucoup de 
choses ont évoluées, j’ai repris des études de 
communication à l’Efap Paris un mois après 
mon arrêt de la compétition. Je suis 
actuellement en dernière année (la fin est 
dans 4 mois), en Master 1 et deuxième de 
promo. J’ai beaucoup appris dans cette école 
ainsi qu’en réalisant des stages dans la 
publicité, en agence, dans un pole d’expert 
vélo : Velobs, France Télévision pendant 6 
mois ensuite. J’ai créé ma société de création 
et de vente de fixies l’an passé : SL Bikes. Je 
suis actuellement en pleine création d’une 
nouvelle marque, qui sort normalement ce 
mois, Nine Bicycles, une marque de 

fixie/pignon fixe avec un design unique. Je 
suis donc étudiant/entrepreneur.  
 
LM : Comment vois-tu l'évolution à court 
terme d'un sport comme le cyclisme ?  
SLH : À court terme, je trouve que ce sport 
est toujours aussi beau, je suis toujours les 
courses pro et parfois le calendrier amateur. 
C’est un sport populaire, un sport de 
passionnés, qu’il le reste. Laissons parfois la 
technique et les SRM aux vestiaires et 
parlons de sensations. La force et sa 
principale faiblesse du vélo, c’est aussi son 
histoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EN BREF …  

Lucas Brémont (ESC Meaux) s’est imposé chez les minimes sur la course de Migennes 
(Yonne), le 17 mars. … Ludovic Bideau (CSM Puteaux) a levé les bras pour la première fois 
de la saison sur la course de Lunay (Loir-et-Cher), le 23 mars en 3e catégorie. … Fabien 
Canal (EC Armée de Terre) est monté sur la 3e marche du podium sur sa course de reprise le 
15 mars le Grand Prix des Carreleurs (Bas-Rhin) avant de l’emporter le 16 mars à 
Weittenheim (Haut-Rhin). … Passé dans les années 90 à l’AS Corbeil-Essonnes, Daniel Cadet 
sera à l’AS Cheminot Villeneuvoise (Val-de-Marne) en 2014. … Jérôme Levarlet (ESC Meaux) 
termine 2e de la course 2e catégorie de Montdidier (Somme), le 2 mars dernier. … Yoann 
Offredo (FDJ.fr) s’est classé 16e de la première classique World Tour de la saison, Milan-San 
Remo, le 23 mars dernier. … Le junior première année, Théo Nicolas (Argenteuil VS 95), 
s’est imposé sur la classique vendéenne, la Bernaudeau junior, le 23 mars dernier. … Le 
Savinien Alexis Isérable (CM Aubervilliers 93) a terminé 3e du Grand Prix de Saint-Hilaire-
du-Harcouet (Manche), samedi 1er mars, remporté par le coureur de l’EC Armée de Terre 
Danny Maffeis. … Florian Le Neün réussit son retour au Team Bonnat 91, en s’imposant le 2 
mars sur la course de Brannay Saint Sérotin (Yonne) en 2e catégorie. Fabio Do Régo (AS 
Corbeil Essonnes) monte sur la 3e marche du podium. … L’Evryen Denis Delon (AVC Aix) 
s’est imposé pour la première fois de la saison, le 2 mars à Montmauroux (Var) et 4e de la 
Ronde d’Aix (Bouches-du-Rhône), le 10 mars dernier après avoir fini second de la 2e étape 
des Boucles du Haut-Var, le 19 février. … L’ancien coureur de l’AS Cheminot Villeneuvoise 
Thierry Guillemin portera les couleurs de l’EC Montgeron Vigneux (Essonne), cette saison. 
… Fabio Do Régo (AS Corbeil Essonnes) termine à la 2e place de la course 2e catégorie de 
Saint-André-du-Verger (Aube), le 23 mars. La veille, son coéquipier Kévin Le Cunff, coureur 
3e catégorie, échouait au pied du podium, à la 4e place du Tour du Pays Courvillois (Eure-et-
Loir), épreuve 1ère catégorie. 
A savoir : l’US Maule se relance après le départ d’une partie du départ de son effectif vers 
un autre club des Yvelines. Relancé par Pierre Héroin, dont le père a créé le club dans les 
années 70 et sous la présidence de Michèle Poulain, le club Yvelinois sera présent aux 
quatre coins du monde avec des licenciés, notamment en Afrique de l’Ouest mais 
également en Thaïlande, pays où l’US Maule a gagné ses premiers bouquets de la saison 
avec Patrick Dubaricka. Le club comptera une petite trentaine de licenciés pour 2014, dont 
l’ancien professionnel de chez Festina Jérôme Chiotti. 
 

 



 
Roger Ribon et Lucien Bouniol parmi les doyens 

 
Ils sont importants et deviennent de plus en plus recherchés dans les clubs et les régions. Sans 
eux, il n’y aurait pas de classements, pas de courses non plus d’ailleurs. Eux, ce sont les arbitres. 
Dans le collège régional cette saison, parmi les plus anciens, deux font figure d’irréductibles 
gaulois : Roger Ribon et Lucien Bouniol, tous les deux 81 printemps cette année. Pourtant les deux 
hommes ont eu des trajectoires différentes avant de devenir arbitre. « Dans l’époque qui a suivi la 
libération, on se déplaçait à bicyclette, et l’envie d’en faire mon sport favori est venue 
naturellement après avoir pratiqué comme tous les écoliers de l’époque la gymnastique à l’école. 
Mon père ayant un peu pratiqué dans les années 20, je voulais voir la chose de plus près et, en 
1950, à l’âge de 16 ans, j'ai pris une licence de 4ème catégorie (pas de cadets à l’époque) dans un 
modeste club du 3ème, l’Actual Sporting Club, qui fusionna avec les Bleus de France. Au retour du 
service militaire je rejoins le VC Grenelle, club de mon quartier Vaugirard. Ayant épousé la fille du 
président (Mr Friederich) du C.V.D, je poursuis jusqu’en 1959 Apres une sévère chute à la Cipale, 
j’arrête ma vie de compétiteur et entame en 1971 ma reconversion en tant que commissaire » 
raconte Roger Ribon maintenant attaché au club du CC Ponthierry Pringy. Pour Lucien Bouniol, la 
trajectoire fut différente. « J’ai couru pour le Guigon d’Or Montgeronnais jusque dans les années 
70, 1978 précisément, ensuite mon fils Thierry a voulu pratiquer le football, je me suis alors mis à 
arbitrer des matchs de foot jusqu’en 1992 avant de revenir au vélo, qui me manquait. » Quand on 
leur demande leur plus beau souvenir en tant que commissaire c’est « Le record de l’heure sur le 
Vélodrome de Bordeaux Lac, être le plus possible en tant que commissaire que cela plaise ou non » 
explique Roger Ribon. « J’ai également mes diplômes d’entraîneur et la découverte de coureur 
comme Melvin Landerneau ou Michael D’Almeida au même titre qu’être président du jury du Tour 
des Yvelines » annote Lucien Bouniol, président du club de Courbevoie qui regrette que les jeunes 
ne viennent pas davantage s’investir dans les clubs en tant que commissaire ou dirigeant mais qui 
refuse pour autant de parler de retraite, tout comme Roger Ribon. 
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EN BREF …  

Le professionnel de BigMat-Auber 93, Théo Vimpère, s’est imposé le 15 mars sur la 
classique amateur Chateauroux-Limoges. … Romain Combaud (EC Armée de Terre) s’est 
classé, le 9 mars dernier, 3e de Manche Atlantique (Cotes-D’Armor) après l’avoir emporté 
sur la 3e étape des Boucles-du-Haut-Var, le 20 février. … Amaury Lhermitte (CSM Clamart) 
remporte sa première victoire de sa saison à Evreux (Eure), en 3e catégorie, le 9 mars 
dernier. … Passé par le COS Renault-Lardy, Normann Crochet-Colin évoluera sous les 
couleurs d’Argenteuil VS 95 chez les départementaux. … L’ancien coureur de l’ESC Meaux, 
Grégoire Somogyi (CC Villeneuve Soissons Aisne) s’est classé 4e du Grand Prix d’Onjon 
(Aube), le 23 février dernier. … Le coureur licencié à l’EC Armée de Terre, Julian Alaphillipe 
(Oméga Pharma Quick Step) a pris la 3e place de la 1ère étape du Tour de Catalogne 
(Espagne). … Kévin Reza (Europcar), licencié à Argenteuil VS 95, a pris la 6e place de la 
Classique Loire-Atlantique, seconde manche de la Coupe de France PMU, le 22 mars 
dernier. … Marc Sarreau (EC Armée de Terre) s’est imposé sur la première étape des 
Boucles du Haut-Var, le 18 février dernier. … Pierre Lebreton (Team Peltrax) est monté sur 
la 2e marche du podium sur la Ronde du Pays-Basque, le 22 février dernier. 


