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Vélo Club de Brignais 
Salle du Garon 

3, boulevard des Sports 
69530 BRIGNAIS 
agrément D R D J S R A  n° 69.01.1146 délivré le 04 octobre 2001 
www.velo-club-brignais.com 

contact@velo-club-brignais.com 

E d i t o r i a l 

Bonjour à tous et toutes 
 

Notre Assemblée Générale a réuni, le 21 novembre dernier, environ 70 adhérents. Cela a été l’occasion de vous montrer tout ce 

que nous avons réalisé au cours de l’année 2014-2015.  Beaucoup d’activités diverses et variées ont animé toute cette saison et 
la nouvelle année sera tout aussi passionnante. Merci aux organisateurs pour leur implication. La soirée s’est terminée au 

restaurant « Le petit meunier » dans une riche convivialité.  
Bonne nouvelle… pas de nouveaux candidats au CA ! Cela signifie sans doute pour vous que des aides supplémentaires pour 
répartir les tâches ne sont donc pas nécessaires ? .. jusqu’à quand ?  
Merci tout de même à l’équipe qui s’est désignée pour l’entretien du balisage des sentiers VTT, et merci à ceux qui –sans être 
rentrés au CA- accomplissent des tâches qui ne pourraient être faites sans leurs aides » 
 
En attendant, Jean Mi vous attend pour préparer la Ronde de Brignais (RDB) du 3 janvier. Venez, l’ambiance est bonne et 

nous passons une agréable journée ensemble. Nous pouvons échanger sur nos passions communes que sont le vélo ou …la 

bicyclette ainsi que sur nos projets individuels. C’est surtout l’occasion de nous rencontrer sans casque.  
 
Année 2016 : Happy birthday « Henry Anglade VTT ».  Notre « jeune » manifestation Henry Anglade fêtera ses 25 ans.  
(Le bel âge, n’est-ce pas ?) 
Le Vélo Club de Brignais prépare déjà cette 25ème édition et nous espérons tous que cela soit une grande et magnifique journée 
festive. Nous comptons sur vous.  
À propos, la première réunion de la commission Henry Anglade est programmée le vendredi 29 janvier au local du Garon à 
18h00.  
Notre ami Saïd se décarcasse toute l’année pour vous (Sortie familiale notamment), alors ne le laissez surtout pas seul. Il a 
besoin de vous et vous, vous avez besoin de lui pour tout ce qu’il apporte au club.  N’oubliez pas non plus que la HA est notre 

ressource financière principale et participe grandement à la vie du club (vêtements, challenge…) (rappel + 3500 € en 2015). 

Par conséquent, nous vous espérons nombreux dans cette commission (avec plein de bonnes idées et de votre forte implication) 

pour renforcer l’équipe. 
 
Muriel prépare presque toute seule, la soirée dansante qui aura lieu le samedi 23 janvier 2016. Au menu, et au choix : Poulet / 
gratin dauphinois ou Choucroute garnie. Même discours que précédemment sur le fruit financier de cette soirée. Les billets 
sont en vente auprès de Muriel. 
 
Pour finir, ma réflexion sur la COP21 et le dérèglement climatique. Non, pas pour vous faire la morale ou une explication de 
texte, mais l’impression d’être au printemps. 
 
Eh oui, c’est le retour du printemps (si si, regardez la température que nous avons en ce moment et ce beau soleil : la sève 
monte dans la flore et dans le corps. Dans l’esprit de chacun fusent de nouveaux projets, de nouveaux défis, de nouveaux 
challenges sportifs à remporter au cours de cette nouvelle saison (déjà, alors que nous sommes en décembre). Sans compter 
tous les autres, ceux qui pratiquent le tourisme à vélo sous forme de balades plus ou moins régulières ou qui s’adonnent à des 

randonnées au coup par coup. Tous, nonobstant leurs performances, ont de bonnes raisons de continuer à pédaler pour 
recueillir les bienfaits du vélo. Seuls ou en peloton, soyez assurés que la pratique de ce sport nous éloigne du médecin. 
Toutefois certains bienfaits, notamment psychiques, sont beaucoup plus efficaces en groupe. En effet, la rencontre, la 
combativité, la camaraderie, le dynamiste, tous ces paramètres vous feront oublier plus vite les tracas de la vie quotidienne, 
remettant du baume dans votre cœur.  
 
En adhérant au V.C.B., vous pourrez partager votre passion en manifestant cet enthousiasme d’une manière bien française : 

tous en selle… 
 

C’était ma réflexion sur cette période climatique, mais peut-être avec 3 mois d’avance.  
 

Bonne saison cycliste 
Serge 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VELO CLUB DE BRIGNAIS  

du Samedi 21 novembre 2015 
 

ORDRE DU JOUR :  

· Rapport moral 

· Compte-rendu des activités de la saison 2014 / 2015 

· Rapport financier, situation de trésorerie 

· Renouvellement du Conseil d’Administration 

· Projets 2015 / 2016 

· Questions diverses 
 

Le Quorum est atteint avec 68 présents ou représentés sur 132 adhérents 

(au final : 73 adhérents auxquels se sont ajoutés 3 nouveaux membres et futurs licenciés) 
 

Ouverture de la séance à 16 H 25 par Marc Riondet, Président de l'Association qui demande si tout le monde a 

bien émargé la feuille de présence. Il remercie les 68 présents ou représentés, Henry ANGLADE toujours fidèle 

et annonce que Paul MINSSIEUX, maire, et Sandrine TISON, adjointe au sport, arriveront un peu plus tard, étant 

retenus par d’autres manifestations sur la commune. Il excuse Yves PERRUSSET, Président responsable de la 

section cycliste FSGT du Rhône ainsi que Michel CALLOT, président du Comité Rhône-Alpes FFC, et Bernard 

ADAMIAK, président du Comité du Rhône FFC.  
 

Après avoir rappelé l’ordre du jour, le Président demande une minute de silence en hommage aux victimes des 

attentats du 13 novembre à Paris. 
 

RAPPORT MORAL 
 

1 -  LES EFFECTIFS : (rapporteur : Jean-Michel BELIN qui présente différents tableaux et graphiques) 

132 adhérents (dont 43 à l’école de vélo contre 28 l’année dernière) : 128 hommes et 4 féminines. 60 % sont 

licenciés à la FFC (Fédération Française de Cyclisme) et 40 % à la F.S.G.T (Fédération Sportive et Gymnique du 

Travail). 

 

La répartition géographique des adhérents se localise principalement sur Brignais puis les communes proches, 

(Saint-Genis-Laval, Chaponost, Vourles, Taluyers, Orliénas, Soucieu, Montagny). 
Il présente également la pyramide des âges, avec d’un côté les jeunes de l’école de vélo, et de l’autre, 

l’ensemble des adhérents, ce qui donne une moyenne d’âge de 44 ans. Il signale néanmoins que 9 adhérents 

ont 68 ans et que l’éventail va de 9 à 78 ans. 
Jean-Michel conclut que l’effectif est assez constant depuis plusieurs années avec un bon noyau de fidèles. 
 
( 

 

2 - NOTRE RESEAU « PARTENAIRES » :  

Marc Riondet présente le réseau de partenaires au club qui est de 3 types : Institutionnel, Conventionné et 

Evénementiel 
 

Institutionnels : 

· Mairie de Brignais : Marc remercie la municipalité et énumère les différents soutiens apportés par la 

commune : 

- Soutien logistique : mise à disposition de la salle du Garon tout au long de l’année pour les 

différentes activités, de la salle polyvalente Minssieux pour la HA et notre soirée dansante, du Briscope 

pour notre AG, ainsi que mise à disposition du matériel communal, et fourniture de coupes et lots 

pour nos différentes épreuves (RDB, CDB, TDJV et HA). 

- Soutien financier annuel pour le fonctionnement du club et pour l’école VTT. 
 

· Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports : cette année nous avons perçu 

1700 € de subvention pour le projet de développement de l’école de vélo.  
 

Conventionnés : partenariat signé pour 3 ans, avec soutien financier annuel, en contrepartie duquel le VCB 

s’engage à afficher le logo sur nos tenues, ainsi que sur notre site et le journal. Ce partenariat consolide 

également notre projet pour l’école de VTT. Marc remercie :   

- CULTURE VELO (X. Catry) qui, en plus du soutien financier, met à notre disposition un lieu de stockage 

pour notre matériel, et offre lots et bons d’achat pour la HA (la convention vient d’être renouvelée) 

- Restaurant TERRAZZURA (anciennement Suelta Verde) 

- RHONE SAONE ENERGIE, avec l’appui de Joël Vernet 

- MAISON FRANCE CONFORT, avec l’appui de Christophe Bonnavent 

- MAC DO Solaize, depuis cette année 
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Evénementiels : (essentiellement pour la HA), ce qui représente pour nous une source d’équilibre pour le financement 

de nos manifestations. Marc remercie : 

ARTEBAT, BOULANGERIE L’INTUITION, BOULANGERIE SENGES, CLAUGER, CREDIT MUTUEL, CULTURE VELO, CYCLEXPERTS, 

FRAICHEUR PLUS, J’EQUIPE MA MAISON, LA CAFEONE, MARYFLOR, OPH, RESTAURANT LE PETIT MEUNIER, UNIMATE.  

 
3 - SITE INTERNET : www.velo-club-brignais.com  contact@velo-club-brignais.com 

C’est notre premier organe de communication externe, tenu par Laurent AUBERT pendant de très nombreuses 

années, et repris depuis quelques mois par Tanguy. 

A noter : cette année, 93 adhérents consultent le bulletin « L’INFO du VCB » sur le site 

 

4 - LE BULLETIN MENSUEL « L’INFO du VCB » :  

Ce bulletin, outil de communication indispensable à la vie du club, est diffusé à nos principaux partenaires qui 

l’apprécient.  

Les modalités de diffusion aux adhérents ont changé : il n’est plus édité qu’une vingtaine d’exemplaires 

« papier », non nominatifs, pour ceux qui viennent le chercher au local ; il n’y a plus d’envoi postal car la plupart 

de nos adhérents le consultent sur le site. 

Marc remercie Daniel Fourny qui a pris la relève depuis deux ans maintenant, et qui est prêt à continuer. 
 

 

5 – AFFILIATIONS : double affiliation (FFC et FSGT)  

Pour mémoire, le club est affilié à la FFC pour l’école de VTT et nous avons organisé, sous son égide, le TDJV et 

« la Henry Anglade » (en mode « rando », comme l’année dernière, donc sans les contraintes de la course).  

Par ailleurs, nous sommes affiliés à la FSGT, notamment pour nos coursiers, et organisons sous son égide, la 

« Ronde de Brignais » cyclo-cross en janvier, ainsi que le « Critérium de Brignais », course cycliste sur route en 

avril. 

 
6 – COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE LA SAISON 2014 / 2015 :  
 

Cérémonie des Vœux (galette des rois), samedi 10 janvier 2015 : Serge, Trésorier, avait représenté le Président, 

excusé. Sandrine Tison, adjointe au sport, était présente et une minute de silence avait été observée en mémoire des 

victimes des attentats à Charlie Hebdo le 7 janvier. 

Retenez la date pour 2016 : ce sera le Samedi 9 JANVIER à 17H00 – salle du Garon 
 

Soirée « repas dansant » (couscous) le samedi 31 janvier 2015 

Muriel précise que 278 personnes ont fait la fête dans une excellente ambiance, notamment sur la piste de danse. Elle 

remercie les adhérents qui ont contribué à la réussite de cette soirée par leur participation et leur aide à la préparation de 

la salle et au service.  

Elle rajoute : « nous vous attendons très nombreux le SAMEDI 23 JANVIER 2016 pour notre prochaine soirée dansante, 

avec au menu : Suprême de poulet / gratin dauphinois, ou Choucroute garnie » 

Espérant atteindre le chiffre de 300 personnes en 2016, elle demande d’inviter amis, familles, voisins… et rappelle les dates 

de vente des billets. 
 

Sortie de ski du VCB le samedi 28/02/15 à Chamrousse : 38 skieurs et un promeneur. Belle journée  

Muriel annonce la sortie de 2016, le 19 mars à Notre-Dame-de-Bellecombe, qui sera regroupée avec la section ski d’ARKEMA 

afin de pouvoir profiter d’un grand car. Plus d’informations dans le bulletin. 
 

Séances de gymnastique pour la saison 2014 / 2015 : tous les lundis soirs de 18H30 à 20H00 - Salle du Garon. 

Muriel précise qu’une douzaine de personnes sont assidues aux séances de gym : sont souvent proposés des exercices avec 

élastiques et / ou bâtons. Elle rappelle les moments festifs : repas de fin d’année (au local), celui du printemps 

(généralement : pizza / bowling), et celui de fin de saison en juin avec partie de pétanque. 
 

Sortie familiale à Joyeuse (Ardèche) du 8 au 17 mai 2015 : 

Saïd a préparé un diaporama de cette semaine qu’il commente. Il y en a pour tout le monde, cyclistes et accompagnatrices : 

sorties vélo (avec notamment Croix de Millet, Croix de Bauzon, Croix Meyrand…), piscine, apéro, pétanque… visite du jardin 

botanique de Nelly, spectacles sur Jean Ferrat et récital de Barbara Deschamps, restaurants… Il nous fait part de plusieurs 

anecdotes survenues lors de cette semaine, notamment celle du chaton qu’il a ramené de là-bas… Il l’a appelé « Joyeuse » ! 

Enfin, il annonce l’organisation de cette sortie familiale en Ardèche pour 2016 : du 30 AVRIL au 8 MAI. 

 

Henry Anglade VTT (dimanche 27 septembre 2015) : 24ème édition 

Saïd remercie tous les bénévoles qui ont participé au succès de cette journée. Cependant, il se dit déçu par le nombre total 

d’inscrits (630) alors que nous pensions tous que ce chiffre serait en progression par rapport à l’année dernière. Si le 

nombre de randonneurs pédestres est stable, il se lamente de la faible fréquentation pour les circuits « route », malgré tout 

logique car le nom de « Henry Anglade » est désormais lié à « VTT ». 
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 Néanmoins, pour le 25ème anniversaire, il souhaite proposer à nouveau des circuits « route » avec un seul ravitaillement. Il 

souligne encore le dévouement des bénévoles et lance un appel aux volontaires pour faire partie de la commission. Il 

compte sur tous pour la 25ème édition, le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 

 

Sortie « Reco étape du Tour, entre Saint-Jean-de-Maurienne et la Toussuire » organisée le 27 juin par 

Frédéric CHAMERAT : 

Pendant que les photos défilent, Fred énumère les cols grimpés par les 12 participants (dont Nathalie Villette, toujours 

impressionnante) après les lacets de Montvernier : col de Chaussy, col du Glandon, col de la Croix de Fer, col du Mollard. 

Pour 2016, il propose de faire une partie de l’étape du Tour afin de faire une boucle pour revenir au point de départ situé à 

Megève. Info à suivre. 
 

Sortie « Tour de Lugdunum » organisée le 12 juillet par Frédéric CHAMERAT : 
Il s’agit de faire le tour de Lyon sans passer par Lyon : la première partie est assez plate... puis vient le Mont Thou… Cette 

sortie se fait depuis une dizaine d’années maintenant (12 adhérents ont participé le 12/07/15) 

Autres sorties énumérées : 

- Stage route de printemps à Bédoin (organisé par Joël Vernet) 

- Transpilat le 23 mai 

- Transvivaraire le 6 juin 

- Les routes du Beaujolais le 12 septembre 

 

FFC - Ecole de VTT – saison 2014 / 2015 :  
Marc Viel rappelle qu’il est entouré d’André Delorme, Laurent Mary, Thierry Coache, Antonin Rouveyrol et Tanguy Belin 

pour assurer l’encadrement de l’école de VTT, avec l’aide de quatre juniors. 
Les effectifs : 43 jeunes adhérents (4 pupilles, 9 benjamins, 13 minimes et 13 cadets et 4 juniors)  

Les activités du samedi (hors vacances scolaires): alternance d’activités entre XC cross, DH Descente, Trial, Orientation 

et deux séries de tests opérationnels. 

Dès septembre 2014, un contrat de deux demi-journées par mois sur l’année scolaire a été établi avec Nicolas 

Duperron, moniteur diplômé d’Etat, qui assure l’enseignement du Trial et de la DH (contrat renouvelé pour la saison 

2015 / 2016). Ses interventions sont très appréciées de tous les jeunes, ainsi que de l’équipe d’encadrement qui 

bénéficie de ses conseils. 

TDJV (Trophée Départemental des Jeunes Vététistes) en 4 manches : 

J. S. IRIGNY (Trial / DH): 12 participants VCB 

ETOILE CYCLISTE MUROISE (Orientation / XC) : 7 participants VCB 

LYON (Trial / DH) : 12 participants VCB 

VC Brignais (Trial / XC) : 21 participants VCB 
 

Classement final du TDJV : 
 

Catégorie pupilles : 

 Félix KIRKLAR   3ème sur 10 

 Benjamin PALAIS   8ème sur 10 
 

Catégorie benjamins : 

 Romain BONNARD PROST   5ème sur 27 

 Thibaud CARDINAL    6ème sur 27 

 Baptiste FRIER     8ème sur 27 

 Alexis COACHE   14ème sur 27 

 Mathis GAGNEUX   15ème sur 27 

 Vianney D’OLIVEIRA 25ème sur 27 

 Martin CHOMBART  26ème sur 27 

 

Catégorie minimes : 

 Romain BESSY     7ème sur 13 

 Yoan DUFOURT     8ème sur 13 
 

Catégorie cadets : 

 Alexandre OZIOL   16ème sur 23 

 Emmanuel LECOMTE 23ème sur 23 

 

Merci aussi aux parents qui nous ont accompagnés sur les différents TDJV. 
 

Cyclocross : certains jeunes ont participé à quelques cyclo-cross. Ils se sont bien classés à chaque épreuve. 

La Sortie XC en Auvergne a été annulée par les organisateurs. 
 

TDJV BRIGNAIS organisé le 21 juin par le VCB dans les bois de Sacuny à Brignais : cette année, l’épreuve de Trial a 

été modifiée, nous obligeant à revoir entièrement les zones de l’année dernière (élargissement des espaces aménagés). 

Comme l’an passé, il nous a fallu débroussailler le terrain : bon résultat avec félicitations des participants pour la qualité des 

différents ateliers. En conclusion : belle journée ensoleillée, dans les bois, avec des jeunes « à fond » pour les différentes 

épreuves. Merci à tous les bénévoles pour votre présence et votre bonne humeur. (cf. compte rendu dans le bulletin de 

juillet) 

Equipe d’encadrement : cette année, Laurent et Thierry ont suivi une formation sur six jours, répartis sur deux 

week-ends. Depuis la rentrée 2015, deux jeunes ont rejoint l’équipe d’encadrement. Ainsi, nous sommes six pour 

assurer le fonctionnement de l’école VTT, ce qui est insuffisant malgré tout par rapport à la demande (nous avons dû 

refuser des jeunes lors du Forum des Associations). 
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Bilan de la saison : le bilan est très positif au vu des résultats obtenus au TDJV (cf. supra). Par ailleurs, nous 

nous réjouissons de l’investissement des parents à nos côtés et de la complémentarité avec l’équipe 

d’encadrement. 

Objectifs 2015 / 2016 de l’activité « Ecole de VTT » : 

1 - assurer l’effectif adéquat des éducateurs dans l’équipe d’encadrement 

2 - développer les séances d’apprentissage technique 

3 - favoriser la participation de nos jeunes vététistes aux épreuves du TDJV et aux cyclo-cross 

5 - assurer un réel lien avec les parents pour la vie associative de l’activité 
 

Récompenses pour l’école de VTT : 1 coupe ainsi qu’un porte-bidon avec gourde et un kit de réparation (remis aux 
seuls présents et / ou excusés) 

MEILLEUR MINIME : Romain BESSY (qui rentre du cyclo-cross de Genas et dit « ça c’est bien passé ») 

MEILLEUR BENJAMIN : Romain BONNARD PROST (rentre également du cyclo-cross de Genas) 

MEILLEUR PUPILLE : Félix KIRKLAR qui finit cette année sur le podium au classement général TDJV Rhône (il 

a également participé au cyclo-cross de Genas où il finit 2ème dans sa catégorie) 

(pour mémoire : Alexandre OZIOL, MEILLEUR CADET, absent) 

Pour info : ont également participé au cyclo-cross de Genas, ce jour : Matéo SENDRON et Yoann DUFOURT 

lequel finit 1er dans sa catégorie. 
 

Récompense spéciale « Challenge de l’assiduité » : nous avons deux champions : Romain BESSY pour le groupe 

Minimes / Cadets et Thibaud CARDINAL pour le groupe Pupille / Benjamin 

Marc leur remet une coupe ainsi qu’une enveloppe « bon d’achat matériel de vélo » pour les récompenser. A noter 

que Romain BESSY, meilleur Minime et champion Assiduité, reçoit une pompe en prime. Bravo à tous ! 
 

Récompenses « encadrement » : Marc Riondet remet à Marc VIEL, André DELORME, Laurent MARY, Thierry 

COACHE, Tanguy BELIN et Antonin ROUVEYROL (excusé) un bon d’achat pour du matériel de vélo, en 

dédommagement des frais d’entretien de leur vélo et pour les remercier de leur dévouement et leur présence tous 

les samedis et les dimanches des TDJV. Leur licence est également prise en charge par le club. 
 

Marc Viel informe l’assistance qu’il va arrêter sa fonction de responsable de l’école de VTT fin juin, et par 

conséquent son implication au sein du CA. Il rajoute qu’il apportera toute son aide à son successeur.  

André Delorme informe également qu’il va progressivement se retirer de l’école de VTT. 
 

Marc Riondet remercie Muriel pour son aide efficace au secrétariat de l’école de VTT et lui remet une enveloppe, sa 

licence étant également prise en charge par le club. 

 
CHALLENGE : (rapporteur : Jean-Michel BELIN) 

Jean-Michel rappelle que tous les ans un « challenge » est organisé au sein du club, dont le règlement paraît 

également chaque année, selon les décisions prises en CA, qui par ailleurs alloue une enveloppe ; les adhérents 

ayant participé tout au long de l’année entre le 1er novembre et le 31 octobre,  récupèrent un « bon challenge » 

lors de l’AG, bon à valoir soit pour l’acquisition de la tenue vestimentaire du club soit pour du matériel et / ou 

accessoires chez notre partenaire vélociste Culture Vélo. 

Les jeunes de l’école de VTT sont récompensés à part, comme nous venons de le voir. 

Jean-Michel explique que les organisations représentent à peu près 50 % des points Challenge puis il énumère 

le nombre de points attribués selon les participations et / ou classements aux différentes épreuves ou rallyes, 

rajoutant qu’il a proposé - au total- 140 épreuves sportives et / ou organisations. 

Le budget « Challenge » voté cette année est de 2.400 € réparti entre les 81 adhérents ayant participé et selon 

le nombre de points engrangés par chacun.  

Le vainqueur du Challenge étant Jean-Michel BELIN, qui a déjà reçu le maillot « spécial Challenge », le maillot 

de la saison est destiné à Julio PEIXOTO, qui arrive en seconde position. 
 

Par ailleurs, cette année, nous avons voulu récompenser plus spécifiquement les bénévoles, dont les membres 

du CA sont exclus. Les quatre ex aequo (par ordre alphabétique) sont les suivants : Mario DI RUZZA, Gérard 

FAURE, Michel VERMOREL et Guy WNECK. Chacun reçoit une enveloppe « bon d’achat » et tous remercient les 

membres du CA et expriment leur plaisir à participer aux organisations proposées par le club. Guy rajoute qu’il 

faut remercier les femmes qui sont toujours présentes aux organisations. Jean-Michel profite de l’occasion 

pour dire que c’est la première année que Guy fait des podiums sur route.  
 

 

FSGT - Activité Coursiers : Jean-Michel excuse à nouveau Yves PERRUSSET et rappelle le site de la FSGT  

(www.cyclismerhonefsgt.fr) qui présente les épreuves FSGT et les résultats.  

Pour ce qui concerne nos organisations : 

- RDB, la « Ronde de Brignais » : 6ème édition (dimanche 4 janvier 2015) : 101 participants (81 en 2014) 
 

- CDB « Critérium de Brignais » : 6ème édition (dimanche 5 avril 2015) : 108 coureurs au lieu de 150 en 

2014, avec 4 courses indépendantes 
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Challenge INTER CLUBS : le VCB qui avait perdu son titre de Champion du Rhône l’année dernière (après quatre 

années consécutives), est à nouveau vainqueur avec 3966 points, suivi de l’ACMV (3930 points) et la Roue 

sportive de Meximieux (Ain). Finalement, la remise des prix aura lieu vendredi 22 JANVIER 2016 à Saint-Priest,  

Rajoutons que ce fut d’autant plus difficile pour le VCB de remporter la « coupe du Rhône des clubs » cette 

année, du fait que 15 clubs de l'Ain sont venus grossir les rangs de la FSGT 69. Bravo à tous ! 
 

Résultats des coursiers : nous avons encore enregistré de beaux résultats cette année. Sont récompensés : 

- Matéo SENDRON : 3ème au Départemental de Cyclo-cross et 3ème au challenge des cyclo-cross 

- Tanguy BELIN : Vice-champion départemental de Cyclo-cross et 2ème du challenge des cyclo-cross 

- Frédéric CHAMERAT : 2ème du challenge des cyclo-cross 

- Pierre-Alain GAUTIER : Vainqueur du CDB et 4ème au challenge des CLM 

- Joël CHOMAUD : Vainqueur du Critérium de Villars 

- Louis DENURRA : 2ème au challenge du CLM 

- Jean-Claude FRASSANITO : 2ème place au Challenge des Plates et 4ème place coupe du Rhône 

- Marcel NOLLOT : 8ème place au National « route », vainqueur au Prix du Creusot et 1er à une étape du tour de 

l'Ain dans sa catégorie d’âge 

- Julio PEIXOTO : 4ème à l’Etape du Tour, 3ème au championnat régional sur route et vainqueur au challenge du 

Vercors dans sa catégorie d’âge 

- Manuel VILLETTE, vainqueur sur la Bernard Thévenet au scratch 

- Jean-Michel BELIN : vainqueur aux Copains d’Ambert dans sa catégorie d’âge 

Chacun reçoit un bon d’achat à valoir sur la tenue du club ou du matériel cycliste chez notre vélociste. 
 

Enfin Jean-Michel félicite Jean-Pierre CHAPUIS champion départemental cyclo-cross et champion régional sur 

route et lui remet une enveloppe pour la prise en charge de sa licence 2016. Jean-Pierre remercie, rajoutant 

qu’il doit ce titre à l’équipe du VCB car -sans leur appui- cela n’aurait pas été possible 
 

Jean-Michel félicite tous les coursiers et donne les objectifs 2016, en annonçant notamment les dates des épreuves 

organisées par le VCB sous l’égide de la FSGT : 

 le Cyclo-cross RDB « Ronde de Brignais » : dimanche 3 Janvier 2016 (en attente de l’autorisation de la 

Préfecture pour l’instant) 

 la Course sur route CDB « Critérium de Brignais » : dimanche 3 avril 2016.  Jean-Michel souhaiterait 

que quelques coursiers viennent sur Sacuny avec lui pour tester un circuit de 2,3 km à proposer aux 

coursiers. 

Nous procédons au vote :  

le rapport moral est adopté à l’unanimité 
------------------------------- 

 

Rapport financier  
(Rapporteur : Serge BOIVINEAU) 

Rappel : les comptes vont du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année. 

 

Bilan annuel 2014 / 2015 : 
 

Trésorerie 

Total des recettes :     46.930 € 

Total des dépenses :      46.840 €  

Solde de l’exercice :  +        90 € 
 

Adhésions/Licences/Affiliations 

Recettes :     9.605 € 

Dépenses :     5.903 € 

Solde  +  3.702 € 

  

  

 

 

 

 

Subventions / Sponsors / Dons (Téléthon) 

Recettes :     4.600 € 

Dépenses :           46 € 

Solde  +  4.554 € 

Tenues vestimentaires 

Recettes :       8.523 € 

Dépenses :     13.452 € 

Solde     -   4.929  € 

 

 

 Communication / Bureautique (bulletin) / 

Assurance / Frais réceptions & divers 

Recettes :         599 € 

Dépenses :      3.132 € 

Solde   -  2.533 € 
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Ecole VTT  

Recettes :      2.320 € 

Dépenses :      4.774 € 

Solde     - 2.454 € 

 

 

TDJV Brignais 

Recettes :        812 € 

Dépenses :     1.063 € 

Solde        -  251 € 

 

Courses sur route FSGT / Cyclo-cross 

Recettes :            0 € 

Dépenses :    1.124 € 

Solde   - 1.124 € 

 

 Manifestations FSGT : RDB & CDB 

Recettes :    1.339 € 

Dépenses :    1.227 € 

Solde   +   112 € 

 

Sortie familiale en Ardèche  

Recettes :     1.586 € 

Dépenses :     2.006 € 

Solde        -  420 € 

 La HENRY ANGLADE   

Recettes :     8.244 €               

Dépenses :     4.660 €                

Solde  +  3.584 €            

  

Soirée « repas dansant » 

Recettes :    7.655 € 

Dépenses :    6.051 € 

Solde  + 1.604 € 

 Sortie Ski  

Recettes :     1.405 € 

Dépenses :     1.422 € 

Solde        -  17 € 

 

Banque : Intérêts/Agios  

Recettes :          240 € 

Dépenses :            43 € 

Solde        + 197 € 

 

 

 Challenge/Epreuves Ciblées 

Recettes :           0 € 

Dépenses :   1.935 € 

Solde  - 1.935 € 

 

Budget prévisionnel 2016 : 45.000 € 

 
 

Adhésion au Vélo Club de Brignais (cotisation) :  

Jeunes de – 18 ans   75 €  (école de VTT) 

Seniors et  + de 18 ans :  32 € 

Attention : comme l’an dernier, 2€ de pénalités seront appliqués pour tout renouvellement après la date ou 

remise du dossier incomplet à la dernière permanence (pour frais postaux) 

 

 

Prix des licences 2016 :  

FFC  – poussins à cadets   45 € 

– juniors     81 € 

– pass’cyclosport / nature   49 € 

 – pass’loisir (sans certificat médical) 40 € 

 – pass’cyclisme    61 € 

 

FSGT  – Timbre courses Adultes    43 € 

– Timbre courses Jeunes (1992 à 1996)  32€ 

 – Cyclo Adultes (sans timbre courses)  40 € 

– Cyclo Jeunes (1992 à 1996) (ss timbre courses) 30 € 

 – Jeunes (1996 et +)    20 € 

 

 

Commissaires aux comptes 

Bertrand BLANQUART, Commissaire aux comptes –excusé pour l’Assemblée Générale- a rédigé un 

courrier (projeté à l’écran) donnant quitus au trésorier pour la tenue des comptes présentés, qu’il a 

pu aisément contrôler, rajoutant que tout est parfaitement clair. 
 

Nous procédons au vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 

----------------------- 
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Nouvelle tenue vestimentaire : Jean-Michel dit quelques mots au sujet de la nouvelle tenue VCB qui a été présentée 

Salle du Garon le lundi 27 avril à 19h30 : présentation très appréciée par l’ensemble des adhérents présents. Il rajoute que 

les coursiers des autres clubs nous envient. Enfin, Jean-Michel remercie tous ceux qui ont participé au design, ce qui 

représente plusieurs mois d’études et de tractations. Merci également à Laurent Mary et René Charry pour les 

permanences assurées tout au long de l’année ainsi que le suivi des commandes. Rappel est fait que nous n’avons plus de 

stock permanent de vêtements. Deux périodes de précommandes sont assurées par an : vers le 15 décembre pour une 

livraison fin mars, et vers le 15 juin pour une livraison fin septembre. 

--------------------------------------------- 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’AMINISTRATION 
 

 

Marc Riondet demande qui, dans l’assistance, veut bien se présenter pour faire partie du CA rappelant que le 

club a besoin de nouveaux administrateurs pour apporter des idées nouvelles et assurer les différentes 

fonctions. Il rajoute qu’aucun membre n’est démissionnaire cette année, mais il faudrait anticiper le départ de 

Marc Viel, responsable de l’école de VTT, départ qui sera suivi de celui d’André Delorme, non administrateur, 

mais qui épaule Marc à l’école. 

Aucun adhérent ne se présentant, Marc Riondet propose de procéder au vote pour le renouvellement du 

Conseil d’Administration : il rappelle que le CA va se réunir le 1er décembre prochain pour élire le Bureau 

(Président, Trésorier et Secrétaire) et désigner les tâches de chaque membre. 
 

Les candidats au Conseil d’administration sont élus à l’unanimité. 
 

Rappel des 8 membres composant le Conseil d’administration - par ordre alphabétique :  

Saïd BADJI, Jean-Michel BELIN, Serge BOIVINEAU, René CHARRY, Laurent MARY, Marc RIONDET, Annick 

VERMOREL, Marc VIEL. 
 

Par ailleurs, Bertrand BLANQUARD a fait savoir qu’il reconduisait sa mission de Commissaire aux comptes. 

------------------------ 

Avant de présenter les projets 2016, Marc Riondet remercie tous les bénévoles, rajoutant que sans eux on ne 

pourrait rien faire et que chaque tâche a son importance. 

Par ailleurs, il propose de rencontrer des entreprises (petites ou grandes) susceptibles de nous apporter leur 

soutien afin de développer nos projets, et demande aux adhérents de lui faire part de toute éventualité. 

PROJETS 2016 : 

· Assurer le renouvellement des administrateurs 

· Organiser notre soirée dansante le samedi 23 JANVIER 2016  

· Organiser le cyclo-cross (la « Ronde de Brignais ») le dimanche 3 janvier 2016 

· Organiser le Critérium de Brignais le dimanche 3 Avril 2016  

· Organiser notre 25ème édition de la Henry Anglade VTT, le dimanche 25 Septembre 2016  

· Poursuivre le développement de notre école de VTT 
 

------------------------ 
Marc Riondet donne la parole à André Delorme qui souhaite s’exprimer au sujet d’une sollicitation de l’OTIVG 

(office de tourisme intercommunal de la vallée du Garon). André informe l’assemblée que le VCB, affilié FFC, 

est en effet sollicité par l’OTIVG pour la prise en charge de l’entretien du balisage des sentiers VTT sur le 

territoire de la CCVG (Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles). Il rajoute qu’il faudrait une équipe 

de 5 personnes pour ce faire et qu’une aide financière serait versée au club après signature d’une convention. 

Puis il développe le sujet en expliquant que deux réunions ont déjà eu lieu (en juin et en septembre derniers) 

réunissant une commission où il y a beaucoup de représentants de cyclisme, mais pas que. Au final, il faudrait 

arrêter une vingtaine de boucles sur le territoire de la CCVG, sachant qu’elles doivent relier les autres 

communautés de communes faisant partie du Sud-Ouest Lyonnais. 

Avant de faire appel à candidature, il rajoute que la prochaine réunion aura lieu en janvier prochain. 

Quatre adhérents se désignent pour faire partie de cette équipe, avec lui, soit par ordre alphabétique : Joël 

CHOMAUD, Daniel FOURNY, Georges POYOL et Jean-Pierre REVOL. Merci à eux. 

 

Enfin Marc Riondet propose à Henry Anglade ainsi qu’à Sandrine Tison et Monsieur le Maire de prendre la 

parole. 

Henry ANGLADE fait tout d’abord un brin d’histoire, rappelant que s’il est présent sur Brignais depuis un 

certain nombre d’années, c’est grâce à Michel THIERS « qui m’a proposé d’organiser la HA sur Brignais alors 

qu’elle se faisait dans le Beaujolais ». Il poursuit : « Je suis fidèle, je suis toujours là et je me souhaite d’être 

toujours là. Je voudrais dire un mot qui veut tout dire, c’est « famille ». L’an passé, je disais : c’est une belle 

entreprise ; je le dis toujours, mais c’est plus que ça, c’est une famille… et c’est magnifique ; il faut que ça dure. 

Bien sûr, dans une famille, on connaît des moments difficiles, mais quand c’est arrangé on est fier de soi ! Bravo 

à tous et à l’année prochaine ! » 
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Sandrine TISON, adjointe au sport, rebondit sur les mots d’Henry en ajoutant « on se sent en famille ici ».  Elle 

encourage les adhérents à s’investir en tant que bénévoles pour enrichir cette famille. Puis, S. Tison explique 

que la municipalité va mettre l’accent sur la citoyenneté. Ainsi, des évènements sportifs, portés par la ville en 

2016, auront pour thème « Citoyen du sport » car le sport est un vecteur essentiel de la citoyenneté. Les 

rencontres du sport 2016 auront lieu le 1er et le 2 avril : le 1er avril, sera organisée une soirée destinée à tous les 

Brignairots « sportifs et citoyens » avec un spectacle « Débat sportif » puis une table ronde sur le thème 

« Comment être sportifs et citoyens de nos jours ? ». S. Tison profite de l’occasion qui lui est donnée pour 

inviter Henry Anglade à faire partie de cette table ronde. Puis elle enchaîne avec la présentation d’un autre 

évènement, le 2 avril, qui proposera un travail -sous forme d’atelier- aux présidents d’associations sportives et 

responsables de section, sur le thème « Comment trouver des ressources, des sponsors ? » puis un 2ème atelier 

qui permettra de créer « la charte des associations sportives Brignairotes » 

 

Paul MINSSIEUX, maire, précise -pour les personnes qui ne connaissent pas Sandrine TISON- qu’elle est à la 

tête des ressources humaines, soit environ 260 personnes en mairie de Brignais, et s’occupe du sport, avec 

3500 licenciés sur Brignais… ce qui représente une grande et belle mission ! Il conclut « J’espère que vous êtes 

tous partants pour participer à ces rencontres du sport et je remercie Henry Anglade qui donne le « plus » 

humain pour que la vie soit belle ». 

 

Pour conclure, Marc Riondet annonce également que 2016 sera le vingtième anniversaire du club. 

Paul MINSSIEUX se dit prêt à faire quelque chose pour l’occasion. 

 

Enfin, et avant de convier les personnes présentes à se réunir autour du verre de l’amitié, Marc 

Riondet rappelle les dates des permanences pour le renouvellement des adhésions et les 

commandes de vêtements : 

· Lundi 30 novembre de 18H15 à 19H45 – Salle du Garon 

· Lundi 7 décembre de 18H15 à 19H45 (idem) 

· Samedi 12 décembre de 10H00 à 12H00 (idem) 

 

et invite tous les adhérents à venir nombreux à la cérémonie des vœux du VCB, le Samedi 9 Janvier 

2016 à 17H00 – salle du Garon 

 

 

Fin de l’assemblée générale à 19 H 00 

 

 

 

 
Annick VERMOREL         Marc RIONDET 

                   Secrétaire               Président 
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Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration VCB  

du mardi 1er décembre 2015 à 20h00  
 

Présents : Saïd BADJI, Jean-Michel BELIN, Serge BOIVINEAU, René CHARRY,  Marc RIONDET, 

Annick VERMOREL, Marc VIEL 

Excusé : Laurent MARY 
 

René CHARRY, doyen, ouvre la séance, en regrettant qu’aucun adhérent ne se soit proposé pour entrer 

au Conseil d’Administration. 

L’objet principal de ce premier Conseil d’administration après l’AG du 21 novembre dernier, est de 

déterminer les postes de chacun (et faire les déclarations au plus tôt). 
 

Election des administrateurs : 
Les membres du CA renouvellent leurs responsabilités de la saison passée. Pour mémoire et rappel : 

Marc RIONDET : président et responsable des relations avec les sponsors 

Serge BOIVINEAU : trésorier et 2ème vice-président, correspondant FFC 

Annick VERMOREL : secrétaire 

Jean-Michel BELIN : 1er vice-président, correspondant FSGT, responsable « courses FSGT », 

responsable du Challenge et de la tenue du fichier « adhérents ». Il tient également à jour le 

livre d’or 

Marc VIEL : responsable de l’école de VTT  

Saïd BADJI : responsable « route » et responsable de la HA (seule modification) 

Laurent MARY : responsable de la gestion des vêtements et coresponsable de l’école VTT 

René CHARRY : coresponsable gestion des vêtements, responsable logistique et intendance 
 

Pour rappel également : 

Daniel FOURNY poursuit la confection du bulletin 

Muriel BELIN, secrétaire de l’école de VTT, continue à s’occuper de la sortie ski, de même que 

de la soirée « repas dansant » avec l’aide de René CHARRY  
 

Bertrand BLANQUART continue à s’occuper des parcours hebdomadaires et poursuit sa 

fonction de Commissaire aux comptes.  

Tanguy BELIN poursuit la gestion du site (tenu précédemment par Laurent AUBERT) 

Nous les en remercions tous. 
 

------------------ 

Suite au renouvellement du Conseil d'Administration, les déclarations administratives sont à 

faire auprès de la Préfecture, la DRDJSRA (Direction Régionale & Départementale de la Jeunesse & des 

Sports - Rhône-Alpes), la Mairie, le Conseil général, les Fédérations et le Crédit Mutuel.  
 

Enfin, il est rappelé que le club prend en charge la licence fédérale de tous les administrateurs 

en remerciement de leur engagement au sein du CA et en raison de leurs obligations envers la ou les 

fédérations. Le VCB prend également en charge la licence des membres de l’équipe d’encadrement de 

l’école de VTT dont celle de Muriel qui assure le secrétariat de l’école de VTT. Pour mémoire 

également, et comme annoncé lors de l’AG, la licence FSGT est offerte à Jean-Pierre Chapuis pour ses 

titres de champion départemental cyclo-cross et champion régional sur route.  
------------------ 

Rappel des missions du Conseil d’administration du VCB : 
 

- Le président : anime le club, veille au respect des statuts et du règlement et assure le suivi et la bonne 

marche des activités. Il anime les réunions mensuelles, établit les ordres du jour, et coordonne les différentes 

actions entre les membres du CA. Il assure les relations avec la municipalité, les partenaires, et les fédérations. Il 

organise l’assemblée générale et en assure la présidence. Il est le rédacteur en chef du bulletin « INFO du VCB ». 

 

- Le trésorier : est le gestionnaire de la trésorerie du club. Il établit en début de saison le budget 

prévisionnel, et veille à ce qu’il soit respecté. Il présente à chaque réunion mensuelle un état de la situation 

financière. Il assure le relevé des cotisations et autres recettes. Il authentifie la gestion de tous les stocks. Il 

prépare et présente le bilan de fin d’année pour l’assemblée générale. Il correspond avec notre établissement 

financier. 
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- Le secrétaire : assure le secrétariat du club, les courriers avec les instances administratives et 

institutionnelles, les comptes-rendus de réunions, les articles pour l’ensemble de la presse. Il procède au 

compte-rendu de l’assemblée générale, en informe la préfecture, la DRDJSRA, etc. 
 

- Le responsable de l’école VTT : organise les sorties VTT pour les jeunes. Il est l’interlocuteur des parents 

des enfants mineurs. Il accompagne les jeunes lors des sorties sous autorisation parentale pour les enfants 

mineurs. Il est l’animateur pédagogique désigné. Il encadre l’équipe d’assistants en appui.  
 

- Les correspondants FFC et FSGT : assurent le lien entre les fédérations et le club. Ils représentent le club 

aux réunions fédérales et aux assemblées générales de ces fédérations. 
 

- Le responsable « courses FSGT » : propose, après consultation des calendriers des fédérations, les dates 

des épreuves. Il organise, coordonne toutes les tâches nécessaires à la réussite des épreuves dans le respect des 

objectifs fixés par le CA. Il est responsable de la communication, des relations avec les partenaires et du budget 

ayant trait à ces épreuves. Il pilote les commissions et en est le rapporteur devant le CA. Il diffuse dans le bulletin 

les différents articles s’y référant. 
 

- Le responsable « Route » : propose tous les mois les parcours routes, les rallyes et les cyclosportives. Il 

diffuse dans le bulletin les différents articles y ayant trait. 
 

- Le responsable de la section VTT : organise les sorties VTT pour les adultes. Il propose des parcours, des 

sorties et des épreuves VTT. Il gère les inscriptions groupées aux épreuves et rallyes sélectionnés. Il diffuse dans 

le bulletin les différents articles y ayant trait. – Nous n’avons plus de responsable de Section VTT 
 

- Le responsable « Challenge » : élabore le règlement « Challenge », propose des organisations et des 

épreuves sportives -en accord avec les responsables Route et VTT-, gère et diffuse l’avancement et le classement 

par rapport aux points challenge totalisés par les adhérents, puis établit en fin de saison les bons d’achats 

nominatifs pour chacun, en fonction du budget imparti. 
 

- Le responsable du bulletin « Info du VCB » : assure la gestion qualitative et quantitative du contenu du 

bulletin (articles, photos, parcours, pages de couverture, etc.) Il procède au tirage, à l’agrafage et à la 

distribution. Il gère les propositions d’articles et les petites annonces, en relation avec les autres administrateurs.  
 

- Le responsable « maillot » (ou gestionnaire vêtements) : est le garant de notre tenue vestimentaire. Il 

gère les stocks, les commandes et les livraisons pour nos adhérents. Il passe commande auprès de nos 

fournisseurs des quantités validées par le CA. Il propose les prix de vente validés par le CA. Il assure les 

permanences « maillots ». 

------------------------------ 
 

BUDGET PREVISIONNEL : 
o Pour le prochain CA, chaque responsable d’activité est invité à proposer son projet de 

budget qui sera étudié en fonction du budget prévisionnel global. 

 

FFC : 
- Affiliation :  

o Pour l’affiliation du club à la FFC, six licences sont demandées, dont trois 

obligatoires pour le Bureau (président, trésorier, secrétaire) et trois autres.  

 

- Henry Anglade 2016 (25ème édition) : dimanche 25 septembre 2016 

o Saïd BADJI en prend la responsabilité afin de coordonner et superviser les 

différentes tâches (même formule « HA Randonnées » : VTT, route, marche 

o Saïd souhaite marquer le coup en offrant un cadeau de bienvenue de qualité 

o La Commission se réunira le vendredi 29 JANVIER à 18H00 : nous faisons appel aux 

volontaires pour intégrer cette commission, être « sources d’idées nouvelles » et 

surtout être prêts à s’investir pleinement pour aller au bout de leur tâche 

o Nous prévoyons l’inscription au calendrier officiel de la FFC 
 

- Assemblée générale FFC :  
o AG du Comité Rhône-Alpes : samedi 16 janvier 2016 (lieu pas encore connu) 
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- Ecole VTT :  

o Formation : Victor RIGNI n’a pu être pris à la formation « encadrant » de fin 

octobre (liste complète). Une autre session serait possible dans la Loire – en 

attente 

o TDJV Rhône : une réunion avec tous les clubs organisateurs du Rhône et Bernard 

ADAMIAK, Président du Comité du Rhône, est prévue ce vendredi 04/12. Marc Viel 

souhaiterait proposer la date du 19 juin pour le TDJV Brignais. A suivre. 

o Sortie annuelle de l’Ecole de VTT : Marc propose d’organiser cette sortie dans le 

cadre de la Pass’ Portes du Soleil qui aura lieu du 24 au 26 juin 2016. Les jeunes de 

9 à 14 ans seraient inscrits à la Pass’ Portes Kid, et encadrés par MCF (moniteurs 

cyclistes français) : départ à 8H30 d’une station avec retour à 16H00. Deux 

« encadrants » ainsi que les jeunes de plus de 14 ans participeraient à la Pass’ 

Portes.  

§ Marc demande si les membres du CA sont favorables à une participation 

du club pour cette sortie.  

§ Pour chaque jeune participant, le CA vote une allocation identique à la 

somme allouée aux adhérents ayant participé à la sortie familiale de 2015 

en Ardèche, ainsi que la prise en charge complète de l’inscription pour les 

deux encadrants. 

FSGT : 
- Affiliation : à faire également d’ici fin d’année 

- Remise des récompenses : vendredi 22 janvier 2016 à Saint-Priest 

- RDB (la Ronde de Brignais) cyclo-cross le dimanche 3 janvier 2016 :  
o Nous sommes toujours en attente de l’autorisation préfectorale 

o Jean-Michel a rencontré les services de la mairie le 30 novembre dernier pour faire le 

point de nos besoins en logistique. 

o Il organise une rencontre avec les bénévoles, jeudi 17 décembre prochain à 18H00. 

 

Questions diverses :  
 

- Permanence inscriptions du 30 novembre : environ une trentaine d’adhérents ont renouvelé 

leur adhésion au VCB dès cette première permanence, portant le nombre à 82 inscrits en 

comptant les 50 jeunes de l’école de VTT.  
 

- Cérémonie des vœux : samedi 9 janvier 2016 à 17h00 – salle du Garon : invitations à envoyer 

rapidement.  
 

- Soirée « repas dansant » : samedi 23 janvier 2016 (Poulet / gratin dauphinois ou Choucroute) 

o Vente des billets lors des permanences adhésions, ainsi que tous les lundis de 

décembre et janvier et le samedi 9 janvier lors de la galette des rois. 
 

- 20ème anniversaire du club : réflexion en cours pour fêter cet anniversaire lors de l’AG 2016 

 

Fin de la réunion à 22 H 45. 
 

 

Prochain Conseil d'administration : MARDI 5 JANVIER 2016 à 20 H 00 – Salle du Garon 

 

Annick VERMOREL 

 

Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous 
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RAPPEL des départs  
 

Le lieu de rendez-vous pour les sorties est fixé au BRISCOPE 
 

Les samedis après-midi à 13h30 
 

Les dimanches et jours fériés de       Décembre, Janvier & Février à 09 h 00 
Mars, Octobre & Novembre à 8 h 30 
Avril & Septembre à 8 h 00 
Mai, Juin, Juillet & Août à 7 h 30 

DATES A RETENIR 
 
 

 

Dimanche 03 Janvier : Cyclo-cross Ronde de Brignais 

Mardi 05 janvier : C.A du VCB à 20 h 00 salle du Garon 

Samedi 09 Janvier : Cérémonie des vœux salle du Garon à 17 h00  

Vendredi 22 Janvier : Remise des récompenses FSGT à Saint Priest 

Samedi 23 Janvier : Soirée dansante 

PS : Les personnes désirant faire paraître des articles dans le bulletin sont priées de remettre ceux-ci au plus tard le lundi précédent 
la distribution de l’INFO du VCB. 

  

Chers collègues cyclistes, 

Mis à part notre passion commune pour la « petite reine », il en est une 

autre que je me suis découverte depuis peu, c’est celle de la 

« placomusophilie » (fait de collectionner les plaques de muselet de 

champagne). 

Je fais donc appel à vous en vous demandant – dans la mesure du 

possible - de bien vouloir me garder les plaques de muselet de bouteilles de 

champagne afin d’enrichir ma modeste collection ! 

Je vous remercie par avance et vous souhaite, à toutes et à tous, de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 

René CHARRY 

 

 

Vends HOUSSE DE VELO pour le transport – état neuf (a servi une fois) : 40 € 

Tél 06.65.63.07.98 

La remise du bulletin « INFO du VCB » se fera salle du Garon. 
 

Prochaine remise du bulletin : Lundi 18 Janvier 
 

Les personnes désirant passer des petites annonces sont priées de contacter Daniel FOURNY au 0478450994 
ou par email : amd.fourny@free.fr 
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                     CHALLENGE VCB 2016  -  REGLEMENT 
 
 

 
 

§ PREAMBULE 
 

Le challenge VCB 2016 consistera à attribuer des points aux adhérents du VCB qui participeront : 
 - Aux épreuves et manifestations organisées par le club. 
 - Aux épreuves sportives route et VTT prévues au calendrier du challenge (A consulter chaque mois 
dans l’Info du VCB). Les points seront attribués à condition de participer sous les couleurs du club (Inscription 
et tenue) 
Les participations aux sorties d’entrainement ne seront pas prises en compte. L’activité école de VTT fera 
l’objet d’un challenge spécifique comme en 2015. 
 

Pour les organisations club, la liste des participants sera établie par l’un des membres de la 
commission responsable de l’activité, et sera remise au responsable du challenge.  

 
En ce qui concerne les épreuves sportives, une répartition équitable des points de participation 

entre les 3 profils dominants du club (course, route et VTT) est proposée. Comme l’année dernière, dans le 
but de récompenser la mise en valeur du club, des points « bonus » seront attribués aux adhérents qui 
réaliseront des performances. 
Chaque adhérent aura le loisir de participer à toutes les épreuves proposées (Route et VTT), l’objectif est 
d’encourager la polyvalence et de favoriser les échanges entre adhérents. 
Chacun devra déclarer sa participation aux rallyes route et à tout type d’épreuve en formule randonnée, au 
responsable du challenge. (La liste des participants à ce type d’épreuves est difficilement consultable sur 
internet) 

 
Le classement provisoire du challenge sera diffusé chaque mois dans le bulletin L’Info du VCB. En 

cas de contestation, veuillez prévenir le plus vite possible le responsable du challenge pour permettre une 
mise à jour avant la parution du prochain bulletin. 

 
Ce challenge permettra comme les années passées, de redistribuer aux adhérents, sous la forme 

d’un bon d’achat, une somme votée par le conseil d’administration. Ce bon d’achat remis lors de 
l’assemblée générale ordinaire, permet l’acquisition soit de la tenue vestimentaire du VCB, soit de matériel et 
d’accessoires cyclistes auprès de nos partenaires vélocistes. 
  
Une récompense sera remise au vainqueur du challenge et au(x) bénévole(s) le(s) plus assidu(s) hors 
membres du conseil d’administration, lors de l’A.G. ordinaire du club. 

 
 
 
 

§ PERIODE : Du 01/11/15 au 31/10/16.  (Permettre la remise des bons d’achat lors de l’AG de novembre) 
 
 
 
 

§ PARTICIPANTS : Adhérents du VCB adultes et enfants (hors école VTT). 
 

 
 
 

§ ORGANISATIONS  (35 à 50% Potentiel théorique des points du challenge) 
 

1   Cyclo-cross VTT « Ronde De Brignais » 2 phases 

2   Repas dansant (Choucroute)  2 phases 

3   CDB « Critérium De Brignais »  1 phase 

4   HA (Henry Anglade)  2 phases 

5   TDJV “Trophée Départemental Jeune Vététiste” 1 phase 
 

Total : 8 phases de participation à une organisation 
Points challenge : 50 / participation.   (Attribution maximale : 400)   
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§ EPREUVES SPORTIVES  (50 à 65% Potentiel théorique des points du challenge) 
 
 

1 - Cyclo-cross VTT____ (Profil épreuve : Course tout terrain et VTT XC) 
  

Les épreuves du challenge des cyclo-cross FSGT. 
Epreuves ouvertes aux licenciés FFC, UFOLEP, FSGT et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 
(Vélos de cyclo-cross et VTT sans corne autorisés). 
Toutes les catégories d’âge, enfants et adultes sont proposées. 

 

Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve   (40 points max)                    

  Points bonus : 16 au 1er du challenge dans sa catégorie ; 12 au 2ème ; 10 au 3ème   
   Titres : Départemental  (30) ; Régional (40) ; National  (50) 

 
 

2 – Rallyes – Randonnées____ (Profil épreuve : Route et VTT sans chrono) 
 

20 à 25 rallyes « challenge VCB » seront proposés dans la saison. (A consulter dans INFO VELO) 

 
Points challenge :  Points de participation Rallyes route : 4 / épreuve  (100 pts max proposés)                    

  Points de participation Randonnées VTT : 4 / épreuve  (100 pts max proposés)                    

  Limitation : Participations (Route et/ou VTT) 100 points/adhérent  maximum    
 
 

3 – Sorties club ciblées____ (Profil épreuve : Route et VTT sans chrono) 
 

Ces sorties seront proposés dans la saison. (A consulter dans INFO VELO) 

 
Points challenge :  Points de participation Sortie route : 30 / sortie   

  Points de participation Sortie VTT : 30 / sortie                    

  Limitation : Participations (Route et/ou VTT) 120 points/adhérent  maximum    
 
 

4 – Courses en ligne ____ (Profil épreuve : Course sur route et VTT X Country) 
 

Les courses du calendrier FSGT (15 à 20 épreuves) et des courses de VTT XC en Rhône-Alpes. 
Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP et FFC pass-cyclisme avec timbre de catégorie. 

 
Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve                  

  Points bonus : 16 au 1er  au scratch, 12 au 2ème, 10 au 3ème, 8 au 4ème, 6 au 5ème   
  (non limités) Titres : Départemental  (30) ; Régional (40) ; National  (50) 

  
A l’obtention de points « bonus », les 4 points de la participation correspondante ne seront pas comptés. 
Particularité pour les coursiers : la somme des points de participation aux courses et aux rallyes sera limitée à 100 
points. L’objectif est de permettre d’attribuer 100 pts de participation aux coursiers, routiers et vététistes sur les 
rallyes et les courses en ligne.  
Pas de limite pour les points bonus, car il s’agit d’encourager la performance. 

 
 

5 – Grimpées chronométrées____ (Profil épreuve : Grimpée CLM sur route) 
 

Les grimpées du calendrier FSGT (~ 3 à 5 épreuves)  
Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 

 

Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve   (8 points max)                    

  Points bonus : 16 au 1er du ch. des grimpeurs/caté niveau, 12 au 2ème, 10 au 3ème   
 

Si annulation du challenge, les points bonus s’appliqueront pour les podiums. (Barème identique à celui 
des CLM dans lequel ces épreuves sont intégrées depuis 3 ans) 
 

 

6 – CLM (Contre La Montre) ____ (Profil épreuve : CLM individuel ou par équipe sur route) 
 

Les CLM du calendrier FSGT (~ 8 épreuves)  
Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 

 

Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve   (32 pts max) 

 Points bonus : Pour un podium : 16 au 1er ; 12 au 2ème ; 10 au 3ème 
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7 – Cyclosportives Route et  Epreuves VTT____ (Profil épreuve : Route et VTT, chrono ou rando) 
 

Les épreuves proposées au calendrier du challenge VCB 2016. (A consulter dans INFO VELO) 

Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 

 

Points challenge :  Points de participation : 30 / épreuve                    

  Points bonus : TOP 10 classement catég. d’âge : 10 pts au 1er  è 1 pt au 10ème 
   TOP 10 classement scratch : 20 pts au 1er  è 2 pt au 10ème. 
   Limitation : Participations aux cyclosportives  270 points/adhérent maximum (cyclosportive) 
      et aux épreuves VTT 300 points/adhérent maximum (épreuve VTT) 

     
Les points « Bonus » seront cumulables dans les 2 TOP 10 ainsi qu’à ceux des 30 points de participation. 
(Ex : Le vainqueur d’une cyclosportive ou d’une épreuve VTT marquera 60 points) 

Cyclosportives : prise en compte des 8 meilleures performances. 
Epreuves VTT : prise en compte des 10 meilleures performances. 

 
Exception pour La Henry Anglade VTT, aucun point de participation à l'épreuve ne pourra être 
marqué par un adhérent du VCB. 

 
 

Si le club participe aux inscriptions sur une épreuve, il n’y aura pas d’attribution de point. 
 
 

· REPARTITION DES POINTS DE PARTICIPATION PROPOSEE 

 
Epreuves sportives / Profil Course Route VTT 

Cyclo-cross VTT 40 40 40 

Rallyes-Randonnées 
100 

100 
100 

Courses en ligne et VTT XC   

Sorties club ciblées 120                 120 120 

Grimpées chronométrées 8 8   

Contre la montre 32 32   

Cyclosportives 240 240  

Epreuves VTT   300 

Total : 540 540 560 
 Part challenge : 57,4% 57,4% 58,3% 

        

Organisations  (idem 3 profils) 8 jrs x 50 pts 8 jrs x 50 pts 8 jrs x 50 pts 

    

Total : 400 400 400 
   Part challenge : 42,6% 42.6% 41,7% 

Total points CHALLENGE 940 940 960 
 

 

 

· RECLAMATIONS – REMARQUES – AMELIORATIONS 

 
Le bilan des trois premières saisons du challenge sous cette forme a permis d’effectuer des ajustages et de 
prendre en compte les remarques et les suggestions émises par les adhérents. Et, pour continuer à faire évoluer 
ce système, le responsable du challenge sera votre interlocuteur privilégié. 
 
Coordonnées du responsable CHALLENGE VCB 2015 : 

 
Jean-Michel BELIN tel domicile : 04 72 31 02 21  -  tel bureau : 04 72 39 86 11  -  Portable : 06 51 73 93 07 
   Email domicile : jeanmichel.belin@free.fr 
   Email bureau : jean-michel.belin@arkema.com 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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    CHALLENGE VCB 2015   
 

NOVEMBRE : Activités du 1er au 30 novembre 2015 
 

  Début du challenge VCB 2016 : le 1er novembre 2015 
 
Ø Organisation (0) 
 

 

Ø Épreuves sportives (18) 
 

Rallye-Randonnée Route et VTT (2) 
 

- ««Les cîmes de Julienas » : le 8/11/15  (VTT) 
 

Pas de participation du VCB signalée. 
 
 

- «La Saintpierrade VTT » : le 8/11/15  (VTT) 
 

Pas de participation du VCB signalée. 

 
 

Cyclo-cross VTT (2) 
 

- «Cyclo-cross parc du fort de Meyzieu»: le 8/11/15- Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°3/12 
 

Participation de 8 adhérents du VCB (4 points) 
 

Adultes – Juniors Grand circuit (Temps du 1er : 53’ 40’’) 

JP. Chapuis : Scratch (32ème / 59) Catégorie 1P (5ème / 9) à 1 tour et  3’ 58‘’  

JM. Belin : Scratch (43ème / 59) Catégorie 1P (6ème / 9) à 1 tour et  6’ 51‘’  

 
Minimes –Circuit moyen (Temps du 1er : 21’ 03’’) 

Y. Dufour : Scratch (1er / 7)  en 21’ 03’’ 
 

Benjamins – Circuit moyen (Temps du 1er : 14’ 40’’) 

F. Kirklar : Scratch (1er / 7)  en  14’ 40’’ 

M. Laube : Scratch (4ème / 7)  à 1’ 45‘’  

 
Pupilles –Petit Circuit (Temps du 1er : 10’ 30’’) 

M. Sendron : Scratch (3ème / 5)  à 0’ 30‘’  

F. Cardinal : Scratch (4ème / 5)  à 1’ 30‘’  

H. Cherni : Scratch (5ème / 5)  à 2’ 50‘’  

 
Trois jolis podiums dont deux victoires chez les enfants. Bravo à eux !! 

 
 

- «Cyclo-cross de Parilly» : le 11/11/15 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°4/12 
 

Participation de 8 adhérents du VCB (4 points) 
 

Adultes – Juniors Grand circuit (Temps du 1er : 53’ 40’’) 

T. Belin : Scratch (28ème / 70) Catégorie 1 (19ème / 26) à 9’ 36‘’ 

JM. Belin : Scratch (29ème / 70) Catégorie 1P (6ème / 8) à 1 tour et  0’ 02‘’  

JP. Chapuis : Scratch (39ème / 70) Catégorie 1P (8ème / 8) à 1 tour et  2’ 01‘’  

 
Minimes –Circuit moyen (Temps du 1er : 22’ 33’’) 

R. Bonnard Prost: Scratch (3ème / 11)  à 1’ 22‘’  

 
Benjamins –Circuit moyen (Temps du 1er : 16’ 58’’) 

F. Kirklar : Scratch (4ème / 9)  à 1’ 15‘’  

M. Laubé : Scratch (5ème / 9)  à 1’ 44‘’  

M. Verdier : Scratch (8ème / 9)  à 2 tours et  1’ 25‘’  

 
Pupilles –Petit Circuit (Temps du 1er : 13’ 19’’) 

M. Sendron : Scratch (2ème / 3)  à 0’ 36‘’  

 
Deux beaux podiums pour Mathéo et Romain. 
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- «Cyclo-cross de la Feyssine» : le 14/11/2015 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°5/12 
 

Annulé suite aux évènements terribles qui ont eu lieu la veille. 
 
 
 
 

- «La Ronde du Parc du vieux château de Genas» : le 21/11/15 -  Challenge FSGT des C-C– épr. n°6/12 
 

Participation de 8 adhérents du VCB (4 points) 
 

Adultes – Juniors Grand circuit (Temps du 1er : 53’ 40’’) 

F. Chamerat : Scratch (22ème / 60) Catégorie 1P (6ème / 9) à 1 tour et  1’ 30‘’  

JP. Chapuis : Scratch (26ème / 60) Catégorie 1P (7ème / 9) à 1 tour et  2’ 28‘’  

 
Cadets – Circuit moyen (Temps du 1er : 28’ 45’’) 

R. Bessy : Scratch (7ème / 11)  à 1 tour et  1’ 01‘’  

AL. Dumas : Scratch (10ème / 11)  à 1 tour et  5’ 34‘’  

 
Minimes –Circuit moyen (Temps du 1er : 25’ 42’’) 

Y. Dufourt : Scratch (1er / 12)  en 25’ 42’’ 

R. Bonnard Prost: Scratch (5ème / 12)  à 2’ 30‘’  

 
Benjamins – Circuit moyen (Temps du 1er : 21’ 35’’) 

F. Kirklar : Scratch (3ème / 7)  à 1 tour et  0’ 50‘’  

 
Pupilles –Petit Circuit (Temps du 1er : 10’ 30’’) 

M. Sendron : Scratch (1er / 1)  en 14’ 44’’ 

 
Trois jolis podiums dont deux victoires chez les enfants. Bravo à eux !! 

  Deuxième victoire personnelle pour Yoann. 
 
 
 
 
 

- «Cyclo-cross Charnoz» : le 28/11/2015 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°7/12 
Support du championnat départemental 

 
Participation de 6 adhérents du VCB (4 points) 
 

Adultes – Juniors Grand circuit (Temps du 1er : 53’ 40’’) 

M. Villette : Scratch (11ème / 78) Sénior (4ème / 16) à 3’ 45‘’ 

F. Chamerat : Scratch (32ème / 78) Super vétéran (4ème / 5) à 7’ 40‘’  

JP. Chapuis : Scratch (38ème / 78) Ancien (1er / 3) à 8’ 40‘’  

 
Minimes –Circuit moyen (Temps du 1er : 25’ 42’’) 

Y. Dufourt: Scratch (1er / 6) 1er FSGT en 25’ 42‘’  

 
Benjamins –Circuit moyen (Temps du 1er : 21’ 35’’) 

F. Kirklar : Scratch (4ème / 5) 2ème FSGT à 3 tours et 0’ 47‘’  

 
Pupilles –Petit Circuit (Temps du 1er : 14’ 44’’) 

M. Sendron : Scratch (2ème / 3) 2ème FSGT  

 
Trois beaux podiums pour Mathéo et Romain. 

 

Titre de champion du Rhône FSGT de cyclo-cross : (30 points bonus) 
 

Jean-Pierre Chapuis en Ancien et Yoann Dufourt en minime 
Mathéo Sendron : vice-champion en pupille. 
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Contre La Montre (1) 
 

- “Gentleman des champions Saint Vulbas”: le 14/11/2015 à St Vulbas (01).  

Classements par  catégories d’âge, de genre en duo. 
 

26 km – Vallonné 

JP. Chapuis / M. Nollot Scratch (34ème / 120) Cat ME (2ème / 13) Tps : 00 :15 :15 moy : 40,80 km/h 

L. Denurra / J. Chomaud Scratch (46ème / 120) Cat ME (3ème / 13) Tps : 00 :15 :53 moy : 39,21 km/h 

A. Pirat / JM. Belin Scratch (51ème / 120) Cat ME (4ème / 13) Tps : 00 :16 :09 moy : 38,53 km/h 

JP. Chapuis / G. Wnek Scratch (55ème / 120) Cat ME (6ème / 13) Tps : 00 :16 :25 moy : 37,90 km/h 

J. Chomaud / A. Pirat Scratch (56ème / 120) Cat ME (7ème / 13) Tps : 00 :16 :35 moy : 37,52 km/h 

T. Belin /JM. Belin Scratch (57ème / 120) Cat PE (6ème / 17) Tps : 00 :16 :39 moy : 37,37 km/h 

J. Valençon / S. Badji Scratch (65ème / 120) Cat ME (9ème / 13) Tps : 00 :16 :53 moy : 36,85 km/h 

B. Monnet / E. Paillard Scratch (88ème / 120) Cat MXB (6ème / 7) Tps : 00 :18 :37 moy : 33,42 km/h 
 

Points bonus : pour les podiums dans les différentes catégories. 
 

12 à Jean Pierre et Marcel pour leur  2ème place en catégorie ME. 
10 à Joël et Louis pour leur 3ème place en catégorie ME. 

 
 
 

Prévisionnel  -  Décembre et janvier 
 
 

Ø Organisation (1) :  
 

«  Cyclo-cross "La Ronde De Brignais" » : le 03/01/2016 au complexe Minssieux à Brignais. 
 
 Deux phases pour cette organisation :  

1 - Samedi matin : traçage complexe P. Minssieux (50 points)  
2 - Installation, contrôle traçage du samedi, traçage allée des chênes, encadrement et rangement (50 pts)  

 
 

Ø Épreuves sportives (6) 
 

Cyclo-cross VTT (6) 
 

- «La Ronde du parc de la Bachasse» : le 05/12/2015 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°8/12 
Départ : 69 – Oullins (Parc de la Bachasse) à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous (licenciés et non licenciés) -Port du casque obligatoire 
VTT autorisé sans corne. 
 
 

- «3ème ronde des bords de la Rize» : le 12/12/2015 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°9/12 
Départ : 69 –Vaulx en velin à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous (licenciés et non licenciés) -Port du casque obligatoire 
VTT autorisé sans corne. 

 
 

- «Cyclo-cross du Mamelon de Décines»: le 19/12/15- Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°10/12 
Support du championnat régional 
Départ : 69 –Parc du mamelon de Décines à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous (licenciés et non licenciés) -Port du casque obligatoire 
VTT autorisé sans corne. 
 
 

- «La Ronde De Brignais» : le 03/01/16    -  Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°11/12 
Départ : 69 – Brignais(Complexe P. Minssieux) à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous (licenciés et non licenciés) -Port du casque obligatoire 
VTT autorisé sans corne. 
 
 

- «Cyclo-cross de Francheville» : le 10/01/16   -  Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°12/12 
Départ : 69 – Fort de Bruissin Francheville 
 à 9h00 (7 –14 ans) et à 10h30 (adultes/Juniors et Cadets) 
Epreuve ouverte à tous (licenciés et non licenciés) -Port du casque obligatoire 
VTT autorisé sans corne. 

 
 

-  «Cyclo-cross National FSGT» : les 23 et 24/01/16   
Creney-prés-Troyes (10) 
Epreuve réservé aux licenciés FSGT qualifiés. (VTT interdits) 



Rallye-Rando 

VTT Les cimes 

de Julienas 

8/11/2015

Rallye-Rando 

VTT La 

Saintpierrade 

8/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT    Meyzieu       

8/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT Parilly 

11/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT La 

Feyssine 

14/11/2015

CLM 

Gentleman 

Saintt Vulbas 

14/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT Genas 

21/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT Charnoz 

Départemental 

28/11/2015

Cumul 
saison

1 CHAPUIS Jean-Pierre 4 4 12 4 30 54
2 BELIN Jean Michel 4 4 4 12
3 NOLLOT Marcel 12 12
4 CHOMAUD Joël 10 10
5 DENURRA Louis 10 10
6 CHAMERAT Frédéric 4 4 8
7 WNEK Guy 4 4
8 PIRAT Abel 4 4
9 BADJI Saïd 4 4

10 VALENCON Jacques 4 4
11 DESRAYAUD Alain 4 4
12 BELIN Tanguy 4 4
13 VILLETTE Manuel 4 4
14 MONNET Brigitte 4 4
15 PAILLARD Etienne 4 4
16 PEIXOTO Julio 0
17 RIONDET Marc 0
18 FAURE Gérard 0
19 VERMOREL Michel 0
20 DI RUZZA Mario 0
21 VIEL Marc 0
22 FRASSANITO Jean Claude 0
23 CHARRY René 0
24 MARY Laurent 0
25 BELIN Muriel 0
26 BOIVINEAU Serge 0
27 VERMOREL Annick 0
28 BLANQUART Bertrand 0
29 HAUSTRATE Jean-Luc 0
30 POYOL Georges 0
31 DELORME André 0
32 DUPEUBLE Jean-Michel 0
33 ANDRE Alain 0
34 NIGON Roger 0
35 FOURNY Daniel 0
36 ARNAUD Gilles 0
37 BRUYERE Alain 0
38 ALLIROL Gilles 0
39 CHAPELLE Pierre 0
40 MOLLON Michel 0
41 REGNIER Georges 0
42 DEPREZ Robert 0
43 VETTRAINO Jérôme 0
44 SAYER Philippe 0
45 REVOL Jean-Pierre 0
46 VILLETTE Nathalie 0
47 BOURGUE Nicolas 0
48 GAUTHIER Pierre Alain 0
49 ROSSINI Patrick 0
50 REGNIER Alain 0

            Classement provisoire                                          
au 30/11/2015

CHALLENGE VCB 2016
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Rallye-Rando 

VTT Les cimes 

de Julienas 

8/11/2015

Rallye-Rando 

VTT La 

Saintpierrade 

8/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT    Meyzieu       

8/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT Parilly 

11/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT La 

Feyssine 

14/11/2015

CLM 

Gentleman 

Saintt Vulbas 

14/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT Genas 

21/11/2015

Cyclo-Cross 

VTT Charnoz 

Départemental 

28/11/2015

Cumul 
saison

            Classement provisoire                                          
au 30/11/2015

51 MARMOND Eric 0
52 NICOLET Jean-Claude 0
53 COACHE Thierry 0
54 DESROCHES Maurice 0
55 MARAVAL René 0
56 BARTHOLOME Bernard 0
57 SAPIN Didier 0
58 AUDIGIER Dominique 0
59 VIVANCO René 0
60 MARTY Albert 0
61 TISSANDIER Pierre 0
62 VERNET Joël 0
63 TASSEL Pierre 0
64 LARONCHE Valentin 0
65 DEGRANGE Jean-Paul 0
66 PETEL Michel 0
67 AZAIS Marc 0
68 MAZZOCCO Michel 0
69 ROUSSET Eric 0
70 BADALUCCO Stéphane 0
71 BONNAVENT Christophe 0
72 VANUXEM Jean-Michel 0
73 PECRIAUX Eric 0
74 AUBERT Laurent 0
75 VALETTE Michel 0
76 DUBOUIS Hervé 0
77 VILALTA Arturo 0
78 FABRE Emmanuel 0
79 ROUVEYROL Antonin 0
80 DEMIAZ Maurice 0
81 REGUE Bernard 0
82 COSTE Jean-Dominique 0
83 DELSOL Dominique 0
84 GEBOUEN Gérard 0
85 LOYER René 0
86 NICOLET Antoinette 0
87 RIGNI Victor 0
88 TRACLET André 0

142

Points Bonus distribués : 

Aux top 10 des cyclosportives et/ou des épreuves VTT :  

Aux top 5 des courses en ligne : 

Aux podiums des CLM : Joël Chomaud, Marcel Nollot, Louis Denurra, Jean Pierre Chapuis, 

Rappel : Pour déclarer sa participation aux rallyes sur route et randonnées VTT et bénéficier des points challenge, veuillez prévenir JM Belin 

par email ou téléphone : jeanmichel.belin@free.fr                                           Tel : 04 72 31 02 21. Pour les autres épreuves les résultats sont 

accéssibles sur internet. (je me débrouille)
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CYCLOSPORTIVES du CHALLENGE VCB 2015
Classements des "vécébistes" dans les Top 10

Cyclo-sportives Adhérent Parcours Moyenne Cl. Général Cl. Cat. âge

La Corima Drôme Provençale L. Denurra 111 km 31,46 km/h 231ème / 739 8ème / 50

La Bisou J. Peixoto 141 km 28,44 km/h 129ème / 445 2ème / 26

L. Denurra 141 km 30,66 km/h 221ème / 445 7ème / 26

La Bourgogne Cyclo J. Peixoto 168 km 30,87 km/h 38ème / 180 2ème / 26

La Bernard Thevenet M. Villette 103 km 34,07 km/h 1er / 109 1er / 25

N. Villette 103 km 27,22 km/h 50ème / 109 3ème / 6

Les 3 cols J. Peixoto 147 km 31,87 km/h 63ème / 311 3ème / 27

M. Villette 100 km 34,48 km/h 41ème / 382 9ème / 107

N. Villette 100 km 28,71 km/h 239ème / 382 4ème / 10

La Gaillarde de Carvalho J. Peixoto 142 km 35 km/h 39ème / 210 3ème / 48

La Beaume Drobie JM. Belin 90 km 29,75 km/h 42ème / 212 6ème / 60

J. Chomaud 90 km 26,50 km/h 94ème / 212 8ème / 30

La Challenge du Vercors J. Peixoto 171 km 29,60 km/h 75ème / 299 1er / 20

L. Denurra 121 km 30,90 km/h 88ème / 372 2ème / 31

GFNY Mont Ventoux M. Nollot 115 km xx,xx km/h 59ème /xxx 3ème / xx

Les copains d'Ambert JM. Belin 83 km 33,86 km/h 13ème / 355 1er / 33

Etape du tour St Jean de M J. Peixoto 142 km 22,7 km/h 405ème /9942 4ème / 500

Tour de l'Ain M. Nollot 160 km 40,05 km/h 41ème /145 1er / xx

Bilan  Cyclosportives

Classements Adhérent Places

Scratch (places ):  1 M. Villette 1er

Catégorie (places) : 18 J. Peixoto (6) 1 x 1er, 2 x 2ème, 2 x 3ème, 1 x 4ème

Dont 11 podiums L. Denurra (3) 1 x 2ème, 1 x 7ème, 1 x 8ème

avec 4 VICTOIRES M. Villette (2) 1 x 1er, 1 x 9ème

4 x 2ème place JM. Belin (2) 1 x 1er, 1 x 6ème

4 x 3ème place N. Villette (2) 1 x 3ème, 1 x 4ème

2 x 4ème place M. Nollot (2) 1 x 1er, 1 x 3ème

1 x 6ème place J. Chomaud (1) 1 x 8ème

1 x 7ème place
2 x 8ème place
1 x 9ème place

18 Top10 réalisés par 7 coureurs dans 12 épreuves sur 32 inscrites au challenge VCB
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Epreuves VTT Adhérent Parcours Moyenne Cl. Général Cl. Cat. âge

ElectrEnduro X. Catry 43 km 19 km/h 8ème / 82 8ème  / 76

Ecureuil du pays viennois M. Villette 50 km 18,83 km/h 25ème / 104 6ème  / 41

F. Chamerat 30 km 18,71 km/h 24ème / 138 4ème  / 14

Bilan Epreuves VTT

Classements Adhérent Places

Scratch (places ) :  1 X. Catry 1 x 8ème

Catégorie (places)  : 3 X. Catry 1 x 8ème
Dont 0 podium F. Chamerat 1 x 4ème

1 x 4ème place M. Villette 1 x 6ème
1 x 6ème place

1 x 8ème place

EPREUVES VTT du CHALLENGE VCB 2014
Classements des "vécébistes" dans les Top 10

1 Top10 réalisé par 1 coureur dans 1 épreuve sur 7 inscrites au challenge VCB
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MINIMES CADETS HA
CC+tré

ve
CC

kid 

cours
CC CC  cours CC cours

CC 

cours
CC cours

CC 

cours

CC 

cours
CCB CC

NOM Prénom 27/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 8/11 11/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 3/1 9/1 10/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2

BESSY Romain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BONNARD-PROST Romain 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14

CARDINAL Thibaud 1 1 1 1 1 1 1 1 10

CERDA Valentin 1 1 1 1 1 1 6

CHAZOT Killian 1 1 1 1 1 1 8

CHENEL Antonin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

CHOMBART Martin 1 1 4

CONSTANTIN Nicolas 1 1 1 1 1 1 1 9

DUFOURT Yoann 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13

DUMAS Adama-Léo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DUPORT Baptiste 1 1 1 1 5

DUPRE Mathéo 1 1 1 1 1 7

EPINAT Terence 1 1 1 1 7

ESTOUR Alexandre 1 1 1 1 1 7

FOURNIER Pierre 1 1 1 1 1 1 1 10

FRIER Baptiste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

GAGNEUX Mathis 1 1 1 4

GIRARD Robin 1 1 1 1 1 7

GIRARD Bastien 1 1 1 1 6

LALUET Florian 1 1 1 1 6

LECOMTE Emmanuel 1 1 1 1 1 1 1 1 11

LEROY Antoine 1 1 1 1 1 1 1 10

MARTIN Mattéo 1 1 1 1 1 8

MARVEAUX Maxime 1 1 1 1 7

MOALI Mattéo 1 1 1 1 1 1 8

OZIOL Alexandre 1 3

POTHIN Thomas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

POUFFIER Marin 1 1 1 1 1 7

RIGNI Romain 1 1 1 1 7

TABARES Esteban 1 1 1 6

WILLEMIN Matéo 1 1 1 6

TOTAL SAMEDI APRES MIDI 14 23 20 24 5 2 17 1 2 22 15 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255

PUPILLES BENJAMINS HA
CC+tré

ve
CC

kid 

cours
CC CC

CC 

cours
CC cours

CC 

cours
CC cours

CC 

cours

CC 

cours
CCB CC

NOM Prénom 27/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 8/11 11/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 3/1 9/1 10/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2

AUBRY Maxime 1 1 1 1 1 1 1 7

BECHETOILLE Matt 1 1 1 1 1 1 9

BOUDIN Eliott 1 1 1 1 1 8

COACHE Alexis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

D'OLIVEIRA Vianney 1 1 1 1 1 1 1 1 11

GENOUD Titouan 1 1 1 1 1 1 9

GUILY Ronan 1 1 1 1 1 1 7

GUYOT Thomas 1 1 1 1 4

KIRCKAR félix 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 16

LAUBE Mathieu 1 1 1 1 1 1 1 10

L'EXCELLENT Emilien 1 1 1 1 1 1 9

MARTIN-GARIN VERGNAUD Morvan 1 1 1 1 1 1 1 10

PICHE Adrien 1 1 1 1 1 1 8

PURGY Charles 1 1 1 1 1 1 1 9

SENDRON Mattéo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

VERDIER Martin 1 1 1 1 1 1 1 10

LEFEVRE joris 1 4

CARDINAL Florian 1 1 1 1 1 1 1 1 11

CHERNI Hamza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

?? LUC 1 1
TOTAL SAMEDI APRES MIDI 4 15 18 17 4 1 13 5 4 3 18 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181

TOTAL GENERAL 18 38 38 41 9 3 30 6 6 25 33 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436

16,77

 L'EQUIPE D'ENCADREMENT 27/9 3/10 10/10 1710 24/10 3110 7/11 8/11 11/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 3/1 9/1 10/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2

VIEL Marc 1 1 1 1 1 1 7

DELORME André 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ROUVEYROL Antonin 0

BELIN Tanguy 1 1 1 1 1 1 8

DUPERRON Nicolas 1 1 1 1 5

COACHE Thierry 1 1 1 1 1 1 1 1 11

MARY Laurent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

MARVEAUX J François 1 1 1 1 1 6

RIGNI junior accompagnant victor 1 1 1 1 6

CAMBON junior acc Etienne 0

CHALENCON junior acc Yoann 1 1 1 4

TOTAL 5 4 6 7 2 0 8 0 2 5 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

ACCOMPAGNATEURS 27/9 3/10 10/10 1710 24/10 3110 7/11 8/11 11/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 3/1 9/1 10/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2

KIRKLAR Vincent 0

D'OLIVEIRA Serge 1 1 1 4

RIONDET Marc 0

BONNARD-PROST (papa) 1 1

FRIER Eric 1 1

SAYER Philippe 0

CONSTANTIN Régis 1 1 1 1 4

POYOL Georges 0

CHARRY René 0

FAURE Gérard 0

DUFOURT Nicolas 1 1 1 3

TOTAL 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

total 
final

total 
final

total 
final

 MOYENNE 
total 
final

Saison 2015- 2016    Initiation et Pratique V T T Activité  JEUNES                                                 

Historique de l'assiduité dans les séances d'activités                                                    

Ab : abandon                 tech : séance technique

HA : Henri Anglade        CC : Cyclo Cross                                             

tdjv : trophée jeunes  VTTistes     
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                                  Déc.2015-Janv.Fév.2016

DECEMBRE Samedi 5 Dimanche 6 Samedi 12 Dimanche 13 Samedi 19 Dimanche 20 Samedi 26 Dimanche 27

ATA DH 2 DH XC VACANCES

9h20 - 12h30 9h20 -11h30 9h20 - 11h30 SCOLAIRES

DH ATA DH 2 XC VACANCES

13h20 - 16h30 13h20 -16h30 13h20 - 16h30 SCOLAIRES

CYCLO CROSS OULLINS Vaux en Vélin DECINES

JANVIER Samedi 2 Dimanche 3 Samedi 9 Dimanche 10 Samedi 16 Dimanche 17 Samedi 23 Dimanche 24 Samedi 30 Dimanche 31

VACANCES TRIAL 3 DH TRIAL ATA DH 3

SCOLAIRES 9h20 - 12h30 9h30 -11h30 9h20 - 11h30 9h20 - 12h30

VACANCES TRIAL ATA DH 3 ATA TRIAL 3 DH

SCOLAIRES 13h20 - 16h30 13h20 -16h30 13h20 -16h30 13h20 - 16h30

CYCLO CROSS BRIGNAIS Francheville

FEVRIER Samedi 6 Dimanche 7 Samedi 13 Dimanche 14 Samedi 20 Dimanche 21 Samedi 27 Dimanche 28

ATA TRIAL 4 DH VACANCES VACANCES

9h20 - 12h30 9h20 -11h30 SCOLAIRES SCOLAIRES

TRIAL ATA DH 4 VACANCES VACANCES

13h20 - 16h30 13h20 -16h30 SCOLAIRES SCOLAIRES

CYCLO CROSS

P/B : Pupilles et Benjamins Lieu de RDV départ : Parking Briscope ATA : Acquisitions Techniques Approfondies

M/C : Minimes et Cadets Lieu de RDV arrivée : Salle du Garon avec moniteur diplômé d'état

DH : Descente

XC : Cross Country

CO : Course d'Orientation

P/B

M/C

PLANNING ECOLE VTT

P/B

M/C

P/B

M/C
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RHÔNE 
www.cyclismerhone.

fr 

CYCLOTOURISME 

    VTT 

ROUTE 

COMMISSION 

DEPARTEMENTALE 

DES ACTIVITES 

  VELO 

 
 
 

  

 

 

Organise le Dimanche 3 Janvier 2016 la 

 

CYCLO CROSS – VTT  (Sans cornes au guidon) 
 

Epreuve cycliste sous l’égide de la F.S.G.T Ouverte aux licenciés UFOLEP/FSGT/FFC* + Invités 
 

DEPART – ARRIVEE : Gymnase Pierre Minssieux Boulevard des Sports à BRIGNAIS  
Accès par A 450 sortie Brignais Centre (fléchage) 
 
Règlement du VTT-country de 7à 18 ans –Règlement du cyclo-cross de 19 ans et plus 
 

Horaires : 
Série 1 : Épreuves « école de cyclisme » de 7 à 16 ans …………………………………..Départ à 13h15
Série 2 : Épreuve « adultes »  17 ans et plus Règlement du cyclo-cross...………………Départ à 15h00 
 

Récompenses : Bouquets, coupes et lots et une boisson offerte à tous les concurrents 
- Classement scratch : - 1er – 2ème – 3ème catégories (1 et 2) + 1ère féminine 
- Spécifique FSGT 69 : 1er des 17-18 ans  + 1er des +50 ans et 1er des +60 ans hors podium scratch      
(avec limitation à 2 récompenses sur la saison). 
   Cat 2F. : La mieux classée 

 Challenge des coureurs FSGT 69 …… épreuve n°11 – saison 2015 / 2016 
 
Engagements : Retrait des dossards à partir de 12h30 - Boulevard des Sports à Brignais 
« École de cyclisme » de 7 à 16ans :  

· FSGT/UFOLEP …………………………………………………………...3,50 €  

· Autres : FFC et non licencié**………………….………………….…….7 €  
« Adultes » 17 ans et plus :  

· FSGT/UFOLEP ………………………………………………………..…..7 €  

· Autres : FFC* et non licencié**………………………………………….12€  
*FFC licence « Pass’cyclisme » et « Pass’ open » uniquement + invités 
**certificat médical de – 1 an s’il n’est pas inscrit sur la licence 
  

Contact : Jean Michel BELIN : 06 51 73 93 07 

 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Chaque participant est informé qu’il doit s’assurer 

que la garantie « accidents corporels » est prise en 
compte par sa fédération 
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  DU VELO CLUB DE BRIGNAIS 
  
 
  
 

   
 

SSuupprrêêmmee  ddee  ppoouulleett--ggrraattiinn  ddaauupphhiinnooiiss 

oouu  CChhoouuccrroouuttee  ggaarrnniiee 

  

Tarifs  des  entrées : 

Adultes                                                                              30 € 

Adhérents et Bénévoles (au moins 1 organisation)        22 €  

Enfants (6/12)                                                            15 €  

SUPRÊME DE POULET - GRATIN DAUPHINOIS OU CHOUCROUTE GARNIE 

(À commander à la réservation) 

 (Boisson, fromage blanc et dessert compris) 
APERITIF OFFERT PAR LE VELO CLUB 

 

Permanences pour la vente des billets  

Samedi 12 décembre (adhésions) 10H-12H 

Tous les Lundis de DEC et JAN : 18H30-19H 

Samedi 9 janvier 2016 : pendant LES VŒUX 17H 

On va danser 
toute la nuit 
avec le VCB !  

Hé ben moi, 
je vais faire 
un tour de 
piste ! 

04 72 31 02 21  

06 78 95 75 27 

muriel.belin@free.fr 
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