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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 

Chers amis sportifs 

A la veille de notre assemblée générale, je vais aborder avec vous quatre sujets. 

En premier lieu, et c’est probablement le plus important, Annick Vermorel ne souhaite pas 

renouveler son mandat de secrétaire. Je ne connais pas précisément le nombre d’années pendant 

lesquelles Annick a consacré beaucoup de temps et d’énergie pour le club, mais je peux vous dire 

pour avoir travaillé à ses côtés pendant ces trois dernières années que son investissement a été total 

et sa connaissance des dossiers exceptionnelle. Annick, je souhaite te remercier très 

chaleureusement pour tout cela, et je sais pouvoir compter sur toi pour des actions ponctuelles. 

Le deuxième sujet découle directement du départ d’Annick, et lors de l’assemblée générale du 25 

novembre prochain, j’espère compter sur votre engagement pour prendre la suite d’Annick. Il est 

évident que cette fonction peut être partagée et masculinisée. Sa tâche était immense, et si plusieurs 

candidatures se présentent, cela sera le moyen de répartir les tâches et d’alléger la tâche de chacun. 

Cette assemblée générale débutera à 15h afin de pouvoir dérouler l’ordre du jour sans stress avant le 

traditionnel apéritif. Je vous remercie par avance pour votre présence. Le repas qui suivra se tiendra 

au restaurant de la gare à Brignais. Le menu vous sera communiqué prochainement et est fixé à 30€ 

tout compris. Une participation de 10€ est prévue pour chaque adhérent présent. 

Le troisième sujet concerne la Henri Anglade. 

Le bilan est globalement très positif, même s’il y a plusieurs points d’amélioration. Le chrono 

organisé par Frédéric Chamérat a séduit près de 90 coureurs, et la participation globale avoisine les 

600 participants. Frédéric n’a pas confirmé à ce jour s’il renouvelait son engagement pour 

l’organisation de cette journée l’année prochaine. Une fois encore, si vous avez envie de consacrer 

un peu de votre temps pour le club, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

 

Enfin, le dernier sujet est l’école de VTT. Il y a à ce jour 62 enfants inscrits, 26 nouveaux et 2 

seulement qui n’ont pas renouvelé. Une section enduro, hors école est créée, pour accueillir les 

juniors pour lesquels il n’y avait pas de structure. Cinq juniors sont d’ores et déjà inscrits. 

L’arrivée d’un nouveau partenaire conventionné nous permet de proposer aux enfants huit séances 

supplémentaires encadrées par le moniteur Nicolas Duperron. 

Pour ma part, je termine ma troisième année de présidence, et si vous le souhaitez, je continuerai 

l’année prochaine. 

Comme vous l’avez tous compris, le remplacement d’Annick au poste de secrétaire est indispensable, 

et le bureau actuel ne pourra pas en l’état assurer la charge de travail assuré par Annick. 

Nous comptons vraiment sur votre engagement. 

Je vous donne rendez-vous le 25 novembre à 15h pour notre assemblée générale et pour le repas qui 

suivra 

N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez rejoindre le bureau… 

Amitiés sportives 
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Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration VCB 

du 12 Octobre 2017 –  19H00 (Salle du Garon) 

 
 

Présents : 
Saïd BADJI, Jean-Michel BELIN, Serge BOIVINEAU, Frédéric CHAMERAT, René CHARRY, Thierry COACHE,   
Laurent MARY, Marc RIONDET 
Excusée : Annick VERMOREL  

 
Démission :  Annick Vermorel ne renouvellera pas son mandat au CA. Le poste de Secrétaire du VCB 
est très important pour l’existence de notre club. Nous attendons donc de nombreux candidats lors 
de notre prochaine AG pour prendre cette fonction. 
Merci Annick de tout ce que tu as fait pour le club depuis ces très nombreuses années afin de nous 
faciliter la vie au sein de notre association. 
 

Trésorerie : 
� État des comptes à fin septembre 2017 

Les dépenses concernent principalement la préparation de la HA (5685€) pour un total de 
7800 € 

Les recettes 8170 € de la HA pour un total de 8380€ 
� Réflexion sur l’investissement à moyen et long termes (équipements école VTT, matériels divers 

pouvant servir à RDB/CDB/HA/Soirée dansante, immobilisations…) afin de pérenniser nos 
activités. 

� Des propositions seront étudiées avec les membres du nouveau bureau élus après 
l’assemblée générale. 

� Dossier demande de subvention municipale 2018  
� Le dossier de demande de subvention municipale a été envoyé à la mairie le 28 

septembre. Réponse vers février mars 2018 
� Nous avons reçu (sur compte d’octobre) 

� 1000 € de Subvention allouée par le Conseil Départemental pour la HA 
� 1500€ de Subvention CNDS allouée par la région Auvergne-Rhône Alpes pour notre 

école VTT. 
� Sponsors 

� Un nouveau sponsor pour les 3 prochaines années dont la convention vient d’être 
signée. Il s’agit du restaurant « Café de la Gare » 

� Nos sponsors :  Maison France Confort, Rhône Saône Énergie poursuivent 
l’aventure avec nous (Convention pour les 3 prochaines années en cours de 
rédaction) 

� Marc Riondet contactera Mac Donald Solaize pour renouvellement de leur 
convention. 

� Pas de sponsoring du Crédit Mutuel cette année, un nouveau dossier sera à préparer 
pour refaire une demande en 2018 
 

 

Assemblée Générale : Samedi 25/11 à la salle Auditorium du Briscope. 
 

L’assemblée générale commencera à 15h00 
� Comme chaque année : 

o Recherche de bénévoles pour rentrer dans la HA afin de partager les tâches. 
o Présentation des activités 
o Bilan financier 

 
� Les dates de Réinscriptions et adhésions seront : 

o Les lundis 4 et 11/12 et le samedi 09/12 
 

� SOIREE APRES AG :  Le restaurant, Café de la Gare a été retenu.   
� Marc Riondet demandera le menu qui sera dans le bulletin du mois de novembre. 
� Participation du club 10€ pour les adhérents 
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Effectifs : 
� Effectifs inchangés (146 adhérents début sept) 

 

Challenge : 
� Nbr de points attribués : 17132 

o 1er Jean-Pierre Chapuis 
o 2ème Joël Chomaud 
o 3ème Abel Pirat 
o La liste complète dans le tableau Challenge du VCB 

 
 

FSGT :   
� CR de la commission cycliste FSGT du 02/10/17 (pas de présence du VCB) 
� RDB  07/01/18 : lettre postée à la mairie + déclaration envoyée à la Préfecture (envoyé le 4 

octobre courrier et PDF : Dossier complet) 

� CDB ? (En standby pour l’instant) à discuter avec la mairie. Quoi qu’il en soit nous ne referons 
pas la CDB au chemin de la plaine d’élite, car parcours trop dangereux et stressant pour les 
bénévoles. Besoin de trop de signaleurs. 

� Voir avec la municipalité si possibilité de goudronner ou mettre de l’éphémère pour 
cette manifestation à Sacuny ou faire cette épreuve ailleurs (Hors Brignais) 

 
 

FFC : École de VTT 
 
Au  12/10 � 62 enfants inscrits à l’école VTT (+ 24%) dont 26 nouveaux. 

� Seuls 2 enfants n’ont pas reconduit leur adhésion  
� Nouvelle Section Enduro : 5 sont montés en juniors de l’année précédente et 2 nouveaux 

intègrent cette section. 
� Réunion de cette section samedi 14 octobre par Philippe BESSY. 

 
HENRY ANGLADE (26ème édition) D 24/09  
Bilan HA positif (en attente des dernières factures) mais de l’ordre de 2800€ 

� Cette somme nous permettra de présenter un solde positif en fin d’année. 
Point à améliorer pour la prochaine édition :  principalement le fléchage des parcours et éviter les parcours 
communs VTT- pédestres. Pas assez de bénévoles pour cette manifestation qui créent des difficultés 
notamment par manque de signaleurs sur les parcours. 
Point positif : grosse satisfaction des randonneurs lors des ravitos gourmands. 
 

� Muriel démissionne de la commission HA et ne fera pas partie de la commission l’année 
prochaine. 

 
 

Vêtements :   
� Nouveaux logos transférer avec un cuissard et maillot pour travailler sur la nouvelle maquette. 
 

 

Questions diverses :  
� Info vélo : Plus de diffusion papier 
� Le 19 novembre : Said propose une randonnée à 9h pédestre à Yzeron. Un repas sera suivi à 

l’Auberge-Restaurant le Plat, partenaire des ravitos lors de notre HA. 
o Voir info par Said. 

� Repas dansant : Salle spectacle (Briscope) réservée pour le S 24/02/18 (dossier rempli). 
 

� QUESTIONS À REVOIR : 

� Horaires sorties dominicales  
• 9h00 en hiver / 8h00 en été (hors sorties particulières) – horaires à 

confirmer ou à revoir et si le CA est OK, information à donner lors de l’AG. 
Prochaine réunion du CA le 20 novembre 2017 
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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 
 

Jeudi 20 Novembre : Réunion Conseil d'administration 
 

Samedi 25 Novembre : Assemblée générale du VCB à 15 H 00 Auditorium Briscope 
 

Samedi 25 Novembre : Soirée après AG Café de la Gare Brignais 
 

Les lundis 4 et 11/12 et le samedi 09/12 : Réinscriptions et adhésions 
 

Dimanche 7 janvier 2018 : RDB (Ronde De Brignais) 
 

Samedi 24 Février 2018 : Soirée dansante Salle spectacle (Briscope) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La date de la prochaine édition du bulletin 

vous sera communiquée par email 
 
PS : Les personnes désirant faire paraître des articles ou des annonces dans le bulletin sont priées de remettre ceux-ci à Daniel 
FOURNY au 06 68 27 29 17 ou par email : amd.fourny@free.fr au plus tard le lundi précédent la distribution de l’INFO du VCB. 
 

Attention aux obstacles sur la route 
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    CHALLENGE VCB 2017____________   

SEPTEMBRE : Activités du 1er au 30 septembre 2017 
 
� Organisation  (1) 

 

- Epreuve VTT « La Henry Anglade VTT – Route - Pédestre » : Les 23 et 24/09/2017 
 

- 1er jour (23/09) : Installation et préparation  (50 points)  
57 bénévoles ont participé dont  37 adhérents du VCB (voir détail dans le tableau du classement.) 
Taux de participation adhérents : 64.9 % 

 
-  2ème jour  (24/09) : Missions et rangement  (50 points) 

   96 bénévoles ont participé dont  58 adhérents du VCB (voir détail dans le tableau du classement.) 
   Taux de participation adhérents : 60.4 % 
 

 
� Épreuves sportives (18) 
 

Rallye-Randonnée Route et VTT (4) 
 

- « Le rallye des blanchisseurs » : le 03/09/2017  (Route et VTT) 
 

Participation de : Cyril Incardona, Guillaume Raspail et rené Vivanco. 
 

- « VEL’OLLIERES » : le 10/09/2017  (Route et VTT) 
 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

- « Le Sanglier (25ème édition)  » : le 10/09/2016  (Route et VTT) 
 

Pas de participation du VCB 
 

- «La Randonnée Jonageoise » : le 23/09/2017  (Route) 
 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

Grimpée chronométrée (1) 
 

- 21ème Grimpée de Chaussan – Saint André la côte : le 09/09/2017 à Chaussan (69).  
 

Annulée 
 

Contre La Montre (3) 
 

- «CLM Individuel – Treffort» : le 02/09/2017 à Treffort (01).  
 

JP. Chapuis : Scratch (29ème / 94) Cat 60 + (2ème / 17) Temps : 00 :28 :22    moy : 38.49 km/h 
Louis Denurra : Scratch (39ème / 94) Cat 60 + (4ème / 17) Temps : 00 :28 :47    moy : 37.93 km/h 

 

Points bonus : 12 à Jean Pierre Chapuis pour sa 2ème place en catégorie 60-69 ans. 
 
 

- «CLM Individuel – Championnat départemental FSGT» : le 03/09/2017 à Corbas (69).  
 

18 kms  (Plat)  
A. Desrayaud : Scr (50ème / 104) 60+ (4ème / 18) Cat 3 (20ème  / 37) Tps : 00:26:54   m: 39.87 km/h 
L. Denurra : Scr 54ème / 104) 60+ (5ème / 18) Cat 4 (3ème  / 17) Tps : 00:27:03   m: 39.65 km/h 
JP. Chapuis : Scr (56ème / 104) 60+ (6ème / 18) Cat 4 (4ème  / 17) Tps : 00:27:06   m: 39.58 km/h 

 

Points bonus : 10 points à Louis Denurra pour sa 3ème place en catégorie 4. 
 
 

- «CLM Individuel – Montgrimoux» : le 10/09/2017 à Montgrimoux (01).  
 

Louis Denurra : Scratch (57ème / 131) Cat 4 (3ème / 18) Temps : 00 :29 :44    moy : ? 
JP. Chapuis : Scratch (71ème / 131) Cat 4 (9ème / 18) Temps : 00 :30 :20    moy : ? 

 

Points bonus : 10 points à Louis Denurra pour sa 3ème place en catégorie 4. 
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Courses sur route FSGT (3) 

-  «20ème boucle chatenaysienne»  : le 09/09/2017  à Chatenay (01) - Coupe du Rhône n°33  
 

2ème catégorie   
3ème catégorie   
4ème catégorie  JC. Frassanito (8ème) 
Cadets  
5ème catégorie  A. Pirat (14ème) 

 
Points bonus : Aucun 

 
- «GP cycliste de Vénissieux Parilly»  : le 17/09/2017 -  à Parilly (69)  -  Coupe du Rhône n°34 et plate n°12  

 
2ème catégorie  C. Incardona (19ème) 
3ème catégorie  M. Soudant (38ème) 
4ème catégorie  JC. Frassanito (5ème), A. Pirat (7ème) 
Cadets Yoann Dufourt (AB) 
5ème catégorie  JL. Haustrate (8ème), M. Mollon (10ème),  J. Chomaud (18ème) 

 

Points bonus : 6 à Jean Claude Frassanito pour sa 5ème place  en catégorie 4. 
 

-  «Grand Prix de clôture»  : le 24/09/2017 – à St Vulbas (01)  -  Coupe du Rhône n°35 et plate n°13  
 

Annulée 
 

Cyclosportives (4)  
 

- « La Jean-Luc FELIX » : le 03/09/2017 
FFC – Perrex (01) – vallonnée – 120 km (1449 m) ; 60 km (316 m) 

 Pas de participation du VCB 
 

- « La Cyclo Azur et Or  » : le 10/09/2017 
FFC - Hyères  (83) – vallonnée – 148 km (2000 m); 102 km (1000 m) ; 64 km (500 m)    

Pas de participation du VCB 
 

- « La Forestière Cyclo  » : le 16/09/2017 
FFC - Arbent  (01) – moyenne montagne – 150 km (2900 m); 125 km (2300 m) ; 85 km (1500 m) et 50 km  
(800m) 

 

 Participation de 1 adhérent du VCB :  1 sur le 130 km  
 

130 km  
F. Lemire : Scratch (82ème / 163) Cat C (29ème / 55) Tps : 04 :44 :03 moy : 27,45 km/h 

 

Points bonus : Aucun. 
 

 
- « La Drômoise » : le 24/09/2017 

FFC – Die(26) – moyenne montagne – 147 km (2350 m) ; 119 km (1798 m) ; 78 km (1200 m) 
Pas de participation du VCB 

 
Epreuve VTT (3)                          
 

- « L’Ecureuil du pays viennois (29ème édition)  » : le 03/09/2017 
(38) Moidieu - Détourbe 

 
Participation de 3 adhérents du VCB :  2 sur le 55 km et 1 sur le 35 km 
 

55 km 
J-P. Revol  : Randonnée    
Gilles Arnaud : Randonnée    

 
35 km  

A. Chamerat : Scratch (86ème / 106) Cat sen (29ème  / 36) Tps : 02 :16 :19 moy : 14,53 km/h 
 

Points bonus : Aucun 
 

-  « La Lyon Free Bike  » : le 09-10/09/2017 
4 parcours à travers Lyon. Voir détails sur le site internet : www.lyonfreebike.com 
Pas de participation du VCB signalée. 

 
-  « La Forestière  » : le 17/09/2017 

Pas de participation du VCB 
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Prévisionnel : Octobre - Novembre 
 

� Organisation (0)  :  
 

� Épreuves sportives (28) 
 

Rallye-Randonnée Route et VTT (7) 
 

- «La tourelloise » : le 01 et 02/10/2016  (VTT) 
(69) La Tour de Salvagny au parc de l’hippodrome. 
1 parcours le 01/10 en nocturne : 30 km   
4 parcours le 02/10 : 20, 30, 34 et 45 km  -  Renseignements  -  www.tacvtt.com 

 
- «La 16ème Jarrézienne VTT » : le 09/10/2016  (VTT) 

Départ : 69 – Soucien en jarrest –MJPT de 07h00 à 09h00 
5 parcours : 13, 29, 35, 43 et 58 km. 

 
-  « Inter VTT Miribel » : le 15/10/2017 

(69)Grand parc de Miribel Jonage. Formule randonnée : 20 km.  Renseignements  -  www. Grand-parc.fr 
 

- «Les Landes de Montagny » : le 23/10/2016  (VTT) 
Départ : 69 - Montagny  Ecole des landes route du bâtard entre 7h45 et 10h00 
4 parcours : 27, 37, 44 et 55 km. 

 
- «26ème TransBeaujolaise VTT » : le 29/10/2017  (VTT) 

Départ : 69 – Le Perreon –  libre de 8h00 jusqu’à 10h00 suivant les parcours. 
4 parcours : 15, 25, 40 et 60 km. 
Renseignements :  www.veloenbeaujolais.overblog.com  

 
- «4ème édition VTT à Meys » : le 05/11/2017  (VTT) 

Départ : 69 – Meys –  libre de 7h00 jusqu’à 12h00  
2 parcours : 22 et 44 km. 

 
- «Les cîmes de Julienas » : le 12/11/17  (VTT) 

Départ : 69 – Julienas à partir de 8h00  salle polyvalente. 3 parcours : 26 - 35 - 45 km  
Informations : www.cimesdejulinas.com 

 
Grimpée chronométrée (1) 

 
- « Grimpée d’Yzeron » : le 14/10/2017 à Vaugneray (69).  

Premier départ à 9h00 (CLM individuel : 16km)  
 

Contre La Montre (7) 
 

- «CLM x4 – THOU – Championnat départemental par club » : le 01/10/2017 à St-André de Corcy (01).  
Classements par catégories de valeurs et d’âge. Voir détails sur www.lathoux4.com 

 
- «Gentleman Saint Georges d'espéranche» : le 08/10/2017 à St Georges d'espéranche (38).  

Classements par catégories d’âge. Voir détails sur www.cyclismerhonefsgt.fr 
 

- «Gentleman du poulet» : le 15/10/2017 à Lecheroux (01) 
Classements par catégories d’âge. Voir détails sur www.cyclismerhonefsgt.fr 

 
- «CLM du GEIQ – Cour et Buis» : le 15/10/2017 à Cour et Buis (38).  

Classements par catégories d’âge. Voir détails sur www.cyclismerhonefsgt.fr 
 

- «Gentleman Saint André d’Huriat» : le 22/10/2016 à St André d’Huriat.  
Classements par catégories d’âge. Voir détails sur www.cyclismerhonefsgt.fr 

 
- «CLM Individuel et Gentleman de Culoz» : le 29/10/2017 à Culoz (01).  

Classements par catégories d’âge. Voir détails sur www.cyclismerhonefsgt.fr 
-  « Gentleman des champions Saint Vulbas » : le 11/11/2017 à St Vulbas (01).  

Classements par  catégories d’âge, de genre en duo. 
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Cyclo-cross VTT  (8) 

 
- «Cyclo-cross de la Bachasse » : le 14/10/2017 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°1/12  

- Départ : 69 – Oullins (Parc de la Bachasse) à 11h00 CLM 1 tour pour adultes, cadets et minimes 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

 
 

- «Cyclo-cross de Saint Priest » : le 21/10/2017 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°2/12  
Départ : 69 –Parc de loisirs du fort de Saint Priest à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

 
 

- «Cyclo-cross du Mamelon de Décines »: le 28/10/17- Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°3/12  
Départ : 69 –Parc du mamelon de Décines à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

  
 

- «Plaine tonique de Montrevel »: le 04/11/17- Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°4/12  
Départ : 01 –Montrevel à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

 
 

- «Cyclo-cross parc du fort de Meyzieu »: le 05/11/17- Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°5/12  
Départ : 69 –Parc du fort de Meyzieu  à 9h30 (7 –16 ans) et à 11h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 
 
 

 
- «Cyclo-cross de Parilly » : le 11/11/17 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°6/12  

Départ : 69 –Parc de Parilly à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

 
 

- «Cyclo-cross Charnoz » : le 12/11/2017 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°7/12  
Départ : 01 –Charnoz à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes) 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

 
 

- «La Ronde du Parc du vieux château de Genas » : le 18/11/17 -  Challenge FSGT des C-C– épr. n°8/12  
Départ : 69 – Genas (Parc du vieux chateau) à 13h15 (7 –16 ans) et à 15h00 (adultes 17 et +) 
Epreuve ouverte à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

 
 

- «Cyclo-cross de la Feyssine » : le 25/11/2017 - 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 les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi 
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne. 

 
Epreuve VTT (2)                          

 
 

- « Le Roc d’Azur » : du 4 au 08/10/2017 
(83) Fréjus (Base nature François Léotard)  -  Renseignements  -  www.rocazur.com 

 
-  « Chrono des Monts d’Or VTT  » : les 30/09 et 01/10/2017 (Route et VTT) 

(69) Curis au mont d’or. Voir détails sur le site internet : http://lvorganisation.com/transmontdor-chronodor/ 



Rallye des 
blanchisseurs 

03/09/17

Cyclosportive 
Jean Luc Felix 

03/09/17

Epreuve VTT 
Ecureuil 
Viennois 
03/09/17

Course en 
ligne 

Chatenay 
09/09/17

CLM 
grimpée de 
Chaussan 
09/09/17

Rando VTT 
Route 

Vel'ollières 
10/09/17

Rando VTT 
Le sanglier 
10/09/17

CLM de 
Montgrimoux 

10/09/17

Cyclo 
sportive 

Azur et Or 
10/09/17

Cyclo 
sportive La 
Forestière 
16/09/17

Course en 
ligne 

Parilly 
17/09/17

Epreuve 
VTT La 

Forestière 
17/09/17

Rallye La 
jonageoige 
23/09/17

Organisation 
H. Anglade 
23/09/17

Organisation 
H. Anglade 
24/09/17

Cyclo 
sportive La 
Drômoise 
24/09/17

Course en 
ligne GP de 

clôture 
24/09/17

Cumul 
saison

1 CHOMAUD Joël 4 50 50 570
2 CHAPUIS Jean-Pierre 4 50 50 563
3 PIRAT Abel 4 4 50 50 494
4 DUPEUBLE Jean-Michel 50 50 480
5 FRASSANITO Jean Claude 4 6 480
6 DENURRA Louis 10 50 50 477
7 CHAMERAT Frédéric 50 50 476
8 BADJI Saïd 470
9 DI RUZZA Mario 50 50 450

10 WNEK Guy 448
11 MOLLON Michel 4 50 50 428
12 BELIN Jean Michel 50 50 416
13 NOLLOT Marcel 50 50 410
14 BELIN Muriel 50 50 400
15 CHARRY René 50 50 380
16 DESRAYAUD Alain 50 50 357
17 SOUDANT Michael 4 50 50 354
18 BOIVINEAU Serge 50 50 350
19 FAURE Gérard 50 50 330
20 VERMOREL Annick 50 50 330
21 DELORME André 50 300
22 RIONDET Marc 50 50 300
23 NIGON Roger 50 50 280
24 MEYNAUD Thierry 50 50 278
25 REVOL Jean-Pierre 30 50 50 278
26 ALLIROL Gilles 50 50 266
27 REGNIER Georges 50 262
28 VIEL Marc 50 254
29 BRUYERE Alain 50 50 250
30 COACHE Thierry 50 250
31 FOURNY Daniel 50 50 250
32 HAUSTRATE Jean-Luc 4 250
33 VERMOREL Michel 50 250
34 VALENCON Jacques 230
35 AUDIGIER Dominique 50 50 226
36 INCARDONA Cyril 4 4 50 50 218
37 CHAMERAT Antony 30 215
38 BARTHOLOME Bernard 50 204
39 ANDRE Alain 50 50 200
40 DESROCHES Maurice 50 50 200
41 VETTRAINO Jérôme 50 50 200
42 MARMOND Eric 50 190
43 POYOL Georges 50 188
44 ARNAUD Gilles 30 178
45 FRIER Eric 50 154
46 MARY Laurent 50 150
47 PEIXOTO Julio 50 50 150

            Classement provisoire                                        
au 30/09/2017

CHALLENGE VCB 2017
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            Classement provisoire                                        
au 30/09/2017

CHALLENGE VCB 2017

48 NICOLET Jean-Claude 50 50 130
49 RASPAIL Guillaume 4 50 114
50 BONNAVENT Christophe 50 110
51 BOURGUE Nicolas 50 50 108
52 BONNARD PROST Nicolas 50 104
53 DUFOURT Nicolas 50 104
54 BESSY Philippe 50 100
55 CONSTANTIN Régis 50 100
56 GOMEZ Sébastien 50 100
57 MARTY Albert 50 100
58 MAZZOCCO Michel 50 50 100
59 REGNIER Alain 100
60 TISSANDIER Pierre 50 50 100
61 VILALTA Arturo 50 100
62 DELORME Anthony 92
63 LEMIRE François 30 90
64 VIVANCO René 4 50 88
65 BLANQUART Bertrand 80
66 CHAPELLE Pierre 80
67 FABRE Emmanuel 50 80
68 GAUTHIER Pierre Alain 80
69 PAILLARD Etienne 80
70 SEQUEIRA GONCALVES Fabio 80
71 SOUIAI Chérif 50 58
72 KIRKLAR Vincent 54
73 PAPON Michel 50 50
74 PETEL Michel 50 50
75 RIGNI Victor 50
76 SAPIN Didier 50 50
77 TAMBELLINI Marie Claude 50 50
78 VALETTE Michel 50 50
79 VILLETTE Manuel 50
80 MONNET Brigitte 31
81 COUTAREL Jean-Louis 30
82 DEMIAZ Maurice 30
83 DUBOUIS Hervé 30
84 AZAIS Marc 0
85 CATRY Xavier 0
86 CHALENCON Yohan 0
87 TASSEL Pierre 0
88 VERNET Joël 0

16974

Points Bonus distribués : 
Aux top 10 des cyclosportives et/ou des épreuves VTT : Saïd Badji et Louis Denurra
Aux podiums des CLM et des challenges : 
Aux top 5 des courses en ligne : Abel Pirat, Jean Claude Frassanito et Jean Pierre Chapuis.

Rappel : Pour déclarer sa participation aux rallyes  sur route et randonnées VTT et bénéficier des poin ts 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 déb rouille)
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Infos des coursiers 

Course de Parilly  
Bonjour à tous 

Hier c’était la course de Parilly, (pour ceux qui ne connaissent pas circuit dans le parc de 2 km plat) 8 du VCB 

La météo du matin était favorable, frais mais pas de pluie 

Départ 10h00 de la catégorie 3 : Présent du VCB Michael (qui n’a pas fait de vélo depuis 1 mois1/2) ils sont 48 

Départ 10h02 de la cat. 5 : Présents du VCB Michel, Jean-Luc, Joël. Plusieurs tentatives de sortie, sans succès, 

dernier tour le sprint est lancé, je n’insiste pas, Jean-Luc qui avait bien l’intention de faire qq chose finit 8,sa plus 

belle performance de l’année, il est en forme le Jean-Luc !! Michel (qui lui aussi avait peu roulé) a fait une course 

de « Sage » doit faire 10, moi 18. 

En cat.3 Michael finit dans le peloton. 

L’après-midi, il pleut, Départ à 14h30 

En caté. 1et2 Présent du VCB Cyril, au 2éme tour une sortie de 6 coureurs qui seront rejoint par 2 autres, Cyril 

tente de nombreuses sorties, mais pas moyen de s’entendre, les échappés vont avoir plus d’1 minute d’avance 

Départ 14h32 de la cat. 4 Présents du VCB : Jean-Claude, Abel qui vient de passer en 4 et Yoann notre cadet qui 

est motivé, c’est parti très rapidement Jean-Claude tente de sortir, Abel est à son aise, Yoann également, et puis 

lors des dépassements de la cat. 1et 2, ça désorganise, ça relance fort puisque certains essais d’accroché la caté 

sup., Yoann décroche, et finit par s’arrêter, couvert de poussières mouillée, il est déçu !! » Allez Yoann, ce sera 

mieux la prochaine fois «   

Jean-Claude toujours à l’avant, Abel fait une belle course, ils finiront dans l’ordre 5 et 7  

En caté.1,2 Cyril à toujours tenté de relancer mais personne pour le suivre !! la victoire sera faite par l’échappée 

des 8, Cyril finit dans le peloton. 

N’hésitez pas à compléter ce commentaire, chacun a sa perception de la course. 

Très sportivement 

 

Joël 

 

 

 

La grimpée d’Yzeron 

Très belle victoire d’Alain Desrayaud à la 
grimpée d’Yzeron catégorie + de 60 ans 
en 33 minutes 08. 
Joli temps aussi pour Louis Denura en 34 
minutes 50. 
Il y avait du beau monde dans cette 
catégorie 
  
Abel 
 



 
 
 


