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Des membres actifs au VCB ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre atelier plaque de cadre Henry Anglade de 13h30 à 18h non stop... 

Nous étions 12 pour réaliser 1050 plaques ainsi que les tickets repas et le repérage des villes 

traversées par les différents circuits : 

Chantal & Abel PIRAT ; Maryse & Joël CHOMAUD ; Annick VERMOREL ; Muriel BELIN 

Jean-Michel Dupeuble ; Jean-Pierre REVOL ; Pierre TISSANDIER ; Michel MOLON ; Hervé 

DUBUIS ; Frédéric CHAMERAT 

Regarder comme nous sommes beaux dans l'action. 

Merci à tous, Sportivement. 

Fred 
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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, 

Nous approchons de la fin de l’été, et déjà les températures ne sont plus les mêmes. Les enfants sont 

rentrés en classe, et les actifs sont retournés au travail. Les membres du VCB n’ont pour leur part pas 

cessé leur activité favorite, et j’ai souvent pu les voir aux couleurs du club arpenter les routes et les 

chemins de la région.  

Les membres de la commission de la HA pilotée par Frédéric Chamérat sont concentrés sur la 

préparation de cette journée, afin qu’elle soit une belle réussite sportive et humaine. N’hésitez pas à 

proposer vos services, vous serez évidemment les bienvenus. 

Le forum des associations de samedi a mobilisé une dizaine de membres, afin de présenter le club et 

ses activités aux personnes intéressées, et Muriel a réalisé les inscriptions des enfants à l’école de 

VTT, avec une vingtaine de nouveaux adhérents. A ce titre, le contrat de Nicolas DUPERRON a été 

renouvelé, avec quelques séances annuelles supplémentaires financées par la subvention du CNDS. 

Notre assemblée générale est programmée le 25 novembre prochain, et je vous invite donc à 

réserver cette date pour ce moment incontournable de la vie d’une association, et qui permet de 

faire le bilan de l’année du point de vue activités et finances. C’est également l’occasion de proposer 

son engagement pour le club.  

La soirée dansante aura finalement lieu et se tiendra au Briscope le 24 février 2018. Le CA a fait le 

choix d’un traiteur reconnu pour la qualité de ses prestations, afin d’éviter tout défaut lié à la qualité 

du repas et du service. Le DJ qui a assuré la soirée de cette année avec beaucoup de qualité, a d’ores 

et déjà été retenu pour l’année prochaine. 

Une commande de vêtements va être lancée dans les semaines à venir, et Laurent communiquera 

précisément sur ce sujet très bientôt. Le CA a décidé de changer de fournisseur après une longue 

consultation, afin de proposer des équipements de très bonne qualité à des prix plus abordables, et 

une plus grande souplesse quant au réassort et au minimum de commande. 

Je souhaite terminer cet édito avec une pensée particulière pour tous ceux qui ont chuté cette 

année, et ils sont nombreux, et qui ont souffert et souffrent encore. Je sais que bon nombre d’entre 

vous ont été présents pour leur apporter soutien et présence. Cette démarche d’aller vers l’autre est 

à mon sens le fondement de la vie associative, et démontre également qu’au-delà du fait sportif, il y 

a l’aspect humain et l’amitié. Avec les routes qui vont devenir humides et glissantes, faites attention 

à vous. 

 

Amitiés sportives 

Marc 
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Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration VCB  

du vendredi 8 septembre 2017 à 19h00 
 

Présents : Saïd BADJI, Jean-Michel BELIN, Serge BOIVINEAU, Frédéric CHAMERAT, René CHARRY, 

Thierry COACHE, Laurent MARY, Marc RIONDET, Annick VERMOREL   

 

I - Effectifs :  pas de changement (146 adhérents) 

 

II – Trésorerie : (juillet et août) 
 

o Etat des comptes  arrêtés  à fin août :  

� En dépenses (par ordre décroissant) : les frais d’organisation du CDB (Critérium de 

Brignais) le 25 juin (avec entre autres les approvisionnements pour les casse-croûtes, la 

Croix Blanche, les remboursements d’essence pour les motos…), la facture de 

gardiennage pour la soirée dansante, des frais pour l’école de VTT (achat de 

bracelets pour le TDJV et un reliquat sur la Pass’Portes du soleil) et autres frais divers. 

� En recettes (par ordre décroissant) : remboursement du Comité du Rhône pour 

deux formations non faites, encaissement des inscriptions d’un club à l’Epreuve de 

Proximité, achat de vêtements, encaissement d’un chèque d’inscription au CDB. 

� A noter : nous sommes toujours en attente de la facture de Nicolas Duperron 

pour sa prestation (finalisation des zones de trial pour l’Epreuve de Proximité du 

21/05/17) 
 

o Information :  

� Subvention départementale : nous avons reçu un courrier du Conseil 

Départemental nous annonçant une aide de 1000 € pour la 26ème Henry Anglade 

� Subvention du CNDS : une subvention de 1500 € nous est allouée au titre de 2017 

pour l’école de VTT 

� Dossier de demande de subvention municipale : dossier reçu, à retourner dûment 

rempli avant le 29 septembre (nous sollicitons 2000 €)   

� Contrat d’assurance Responsabilité Civile : signé avec le Crédit Mutuel 

� Aide de la Région : la carte M’RA n’existe plus ; elle est remplacée par la carte 

PASS’REGION 
 

o Sponsors :  

� Marc doit revoir rapidement les sponsors pour pouvoir finaliser la maquette des 

maillots (plusieurs démarches en cours) 

� Relance à faire également auprès de nos partenaires pour le renouvellement  des 

conventions de partenariat  

 

III – Challenge 2017 :   

o Jean-Michel précise qu’il a bien évolué en 3 mois : 12574 points ont été distribués à ce 

jour. 

o Le podium, à la date, est le suivant : Jean-Claude FRASSANITO, suivi de Joël CHOMAUD 

et de Jean-Pierre CHAPUIS, tous les trois « dans un mouchoir de poche » ! 

o Vous trouverez tous les résultats dans le bulletin ; à préciser cependant les organisations 

club : 

� Transvivaraise (le 03/06) : 8 adhérents 

� Vercors spectaculaire (17/06) : 10 personnes 

� Tour de Lugdunum : 12 personnes 

� Et quelques podiums en août et début septembre sur des courses (dont Cyril 

Incardona, 3ème à Bagé-le-Chatel, Jean-Claude Frassanito, victoire à Foissiat  et Saïd Badji 

2ème au prix d'Echalas) 
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IV - FSGT :      

o Commission cycliste FSGT  du 04/09/17 : compte-rendu de Jean-Michel 

� Un point a été fait des différentes courses, dont une a été annulée par manque de 

signaleurs (le 08/07). 

• 85 inscrits au CDB (Critérium de Brignais) le 25/06 

• 96 participants à Izernore (38) le 14/07  (course en ligne) 

• 122 à Hauterive St Jean-le-Vieux (01) le 22/07  

• 137 à Romans dans l’Ain, le 30/07 

• 204 à Corbas au CLM individuel, support du Départemental 

• La « grimpée de Chaussan » (09/09) est annulée 

� Les cyclocross vont bientôt commencer (le 1er  aura lieu le samedi 14/10 à Oullins 

-la Bachasse- en relais) : pour cette discipline, il est demandé que les 

transpondeurs soient placés à la cheville et non pas à la fourche. De plus, il est 

possible d’acheter en début d’année le bracelet velcro (coût 2 €) sur lequel on 

accroche la puce. 

� Formations gratuites :  

• celle du 08/09 « Commissaire » est annulée, faute d’inscriptions  

• celle du 15/09 « Transpondeurs », est maintenue de 14H00 à 16H30 
 

o Rappel : 

� RDB (Ronde de Brignais) : le cyclocross aura lieu le  DIMANCHE 7 JANVIER 2018  
 

o CDB (Critérium de Brignais) (dimanche 25 juin) bilan :  

� Jean-Michel déplore qu’il y ait eu moins de participants que par le passé -malgré 

le beau temps, seulement 3 motos pour encadrer les courses, et surtout le 

manque de signaleurs, ce qui a posé quelques problèmes.  

� Par ailleurs, il nous indique que le bilan financier est négatif. 

� De ce fait, il ne souhaite plus organiser cette course sur la Plaine d’Elite et 

recherche un parcours plus sécurisé, et surtout moins dangereux en terme de 

circulation automobile pour une telle organisation : il pense notamment à Sacuny 

si la circulation peut se faire aisément pour les coureurs (il suffirait de doubler une 

partie goudronnée). 

 

V – HENRY ANGLADE 2017 : (26ème édition) dimanche 24 SEPTEMBRE 
  

o Frédéric Chamerat nous fait un point à la date :  

� Rappel de l’aide du Conseil Départemental : subvention votée de 1000 € ; de plus, 

prêt d’une arche et de banderoles, ainsi que l’offre de tee-shirts pour les 

bénévoles. La livraison est prévue jeudi 21/09 : Marc et Frédéric leur remettront 

des inscriptions gratuites 

� Autorisation préfectorale : nous sommes toujours en attente de cette autorisation 

(dossier complet envoyé début juillet) 

� Communes traversées, gendarmeries et société de chasse concernées ont été 

prévenues 

� La Communauté de Communes de la Vallée du Garon a été prévenue du passage 

de la moto ouvreuse 

� Préinscrits à ce jour (08/09) : une cinquantaine, toutes disciplines confondues. 

Frédéric souhaite faire venir Clément Venturini (Cofidis) et / ou Jean-Christophe 

Péraud 

� Bénévoles : le fait d’avoir relancé le parcours chronométré, cette année, a 

engendré un besoin plus important de bénévoles, notamment pour assurer les 

postes de signaleurs. Aussi, Frédéric va réétudier ce parcours afin de faire une 

boucle, diminuant de fait le nombre de signaleurs indispensables à la sécurité de 

la course et les pointages intermédiaires. 
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� Communication : flyers distribués, info sur plusieurs sites internet, affiches… 

� Randonnées gourmandes : Frédéric a rencontré à nouveau les restaurateurs pour 

finaliser la prestation offerte aux participants de tous les parcours (sauf le chrono, 

le petit pédestre et le « parcours encadré » où des ravitaillements spécifiques 

seront organisés) 

� Frédéric demande qu’un inventaire détaillé soit fait des bombes de peinture, 

banderoles, petit matériel dont agrafeuses… nécessaires à la Henry Anglade.  

 

VI - FFC : ECOLE DE VTT  
 

o Stand à tenir au Forum des associations (samedi 09/09 au Briscope) : 

� 80 dossiers ont été préparés pour des inscriptions et / ou réinscriptions, Thierry 

ayant reçu une vingtaine de demandes de renseignements par mails ou appels 

téléphoniques pour l’école de VTT. 

 

o Point sur l’école de VTT : 

� Avec 10 moniteurs, Thierry ne souhaite pas limiter le nombre d’inscriptions, 

tenant compte du fait -qu’à terme- les « Pupilles / Benjamins » sont moins 

assidus. Il a noté une plus forte demande des « minimes / cadets ». 

� Il rappelle la subvention allouée par le CNDS pour l’école de VTT : elle va 

permettre l’organisation de 6 séances supplémentaires avec Nicolas Duperron 

(contrat renouvelé tout dernièrement) 

� La première séance de l’école de VTT aura lieu le samedi 16 septembre (séance de 

cohésion groupée) 

 

o Juniors : 

� Une remarque est régulièrement faite du manque de continuité dans l’école de 

VTT, engendrant le départ des jeunes devenus Juniors (après 16 ans). Or, cette 

année, 6 cadets passent en catégorie Juniors 

� Aussi des parents sont prêts à s’investir, hors école VTT, en créant une section 

ENDURO au sein du VCB : 2 parents pourraient assurer la logistique en emmenant 

les jeunes sur des parcours spécifiques Enduro tracés dans les Monts du Lyonnais, 

Monts d’Or, Pilat…  

� Thierry demande si le club pourrait participer aux frais d’engagement à trois 

compétitions dans cette discipline (en attente de précisions sur les tarifs). 

� Par ailleurs, certains juniors souhaitent aider le club (entre autres Romain Bessy) 

pour aider à l’encadrement, notamment pour la mise en place des exercices lors 

des séances de l’école de VTT 

� Thierry interroge pour savoir quelle adhésion et quelle licence ces jeunes peuvent 

souscrire : possibilité d’adhésion classique au club (adultes) et souscription d’une 

licence junior compétition. 

 

o Terrains de Sacuny : 

� La rencontre avec Sandrine TISON, Adjointe au sport, au sujet des terrains de 

Sacuny, a eu lieu le 18 juillet dernier. 

� Au vu des plans cadastraux, il s’avère que le terrain concerné appartient 

exclusivement à la SLEA (CEPAJ). Il n’y a donc pas lieu de rédiger une convention 

tripartite. 

� En conséquence, une nouvelle rencontre doit être organisée avec la direction du 

CEPAJ pour l’utilisation de ces terrains sur l’année. 
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VII – Vêtements :   
o Comme vu au chapitre Trésorerie, Marc doit revoir rapidement les sponsors potentiels 

afin qu’ils confirment leur engagement de partenariat et figurent ainsi en bonne place 

sur nos tenues, étape indispensable pour pouvoir lancer la conception du nouveau 

maillot. 

o Ces nouveaux partenaires devront nous transmettre au plus tôt leur logo en HD. 

o Après validation de la maquette, Diffusport doit nous envoyer un kit d’essayage. 

 

Questions et informations diverses :  
 

o ASSEMBLEE GENERALE le Samedi 25 NOVEMBRE 2017 (merci de noter la date) 

� Salle de l’Auditorium réservée au Briscope 

� Dates de réinscriptions et adhésions : les lundis 4 et 11/12 et le samedi 09/12 

� Frédéric demande que lors des adhésions, soient enregistrés les N° de permis de 

conduire afin de n’avoir pas à rechercher pour les déclarations en Préfecture. Une 

nouvelle case sera créée sur les feuilles d’adhésion et nous remercions par avance 

les adhérents de bien vouloir la renseigner. 

� Frédéric souhaite également revoir les horaires des sorties dominicales et 

proposer une enquête aux adhérents sur leurs attentes. 
 

o Soirée REPAS DANSANT le Samedi 24 FEVRIER 2018 (merci de noter la date) 

� Salle de Spectacle réservée au Briscope 

� Traiteur et DJ retenus pour la date 
 

o Projet de séjour en Lozère :  

� Saïd souhaite organiser un séjour de quelques jours en Lozère (lac de Naussac) en 

demi-pension à l’hôtel, ou mobil-home pour ceux qui préfèrent, les parcours 

route étant proposés par l’hôtel. A suivre 

 

 

Fin de la réunion à 22 H 30 

Prochain Conseil d'administration : JEUDI 12 OCTOBRE 2017 à 19 H00 – Salle du Garon  
 
 
 

Annick VERMOREL 

 

  

 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Martin HERNANDEZ, décédé le 16 juillet. 

Pour ceux qui ne l’ont pas connu, Martin a été administrateur actif de novembre 2002 à novembre 

2005 (sous les présidences d’André Delorme puis Laurent Aubert) en tant que Trésorier adjoint puis 

correspondant FSGT et responsable route.  
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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 12 Octobre : Conseil d'administration 19 h 00 - Salle du Garon 

 

Samedi 25 Novembre : Assemblée générale du VCB Salle de l’Auditorium Briscope 

 

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

Dimanche 7 janvier 2018 : RBD Ronde de Brignais 
 

Samedi 24 Février 2018 : Soirée dansante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La remise de                 se fera salle du Garon 
 

 

le Lundi 23 Octobre  
 
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. 
 

Annonce : 
 
Vélo MBK AGRITUBEL 
ANNÉE 2008 
Cadre carbone taille 54  
Equipé pour le clm. 
Cintre carbone PRO MISSILE 
Tout le groupe est en Shimano DURA ACE. 
Plateau 53-42 
dérailleur ar 10v 
Selle synchro 
Le vélo est en très bon etat ,  
parfait pour débuter en clm 
Vendu sans les roues. 
PRIX 800 Euro. 
Louis Denurra 0632941854 
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    CHALLENGE VCB 2017____________  
 

JUIN : Activités du 1er au 30 juin 2017 
� Organisation  (1) 

 

«  Critérium De Brignais  » : le 25/06/2017 chemin de la Plaine d’élite à Brignais - Une phase (50 points) 
 
Participation de 38 bénévoles au total dont 29 adhérents (23 FSGT et 6 FFC)  
Un grand merci à tous pour votre implication active  et efficace. 
 
La liste des participants figure dans une colonne du tableau de classement diffusé plus loin. Si je vous ai oublié, 
n’hésitez pas à me le faire savoir pour mettre à jour. 

 

� Épreuves sportives (14) 
 

Rallye-Randonnée Route et VTT (4) 
 

- « Sortie club  La Trans-Vivarais » : le 03/06/17   (Route)  -  (Attribution de 30 points de participation) 
 

Participation de : Frédéric Chamerat, Jean Pierre Revol, Gilles Arnaud, Alain Bruyère, Guy Wnek, Georges Poyol, 
Louis Denurra et Joël Chomaud. 

 
- « La 22ème Randonnée de printemps » : le 04/06/17   (VTT)   

 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

- « La Ripalonga » : le 04/06/17   (Route et VTT) - Coupe de l’amitié FSGT69 n°9  
 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

- « Crottet Randonnée » : le 05/06/17   (Route)  - Coupe de l’amitié FSGT69 n°10  
 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

- « Rallye des chats » : le 11/06/17  (Route) 
 

Participation de : Jean Pierre Revol et Gilles Arnaud. 
 

- « Sortie club  La Vercors spectaculaire » : le 17/06/17   (Route)   
 

Participation de : Maurice Demiaz, Anthony Delorme, Eric Marmond, Dominique Audigier, Christophe Bonnavent, 
Francois Lemire, Guy Wnek, Hervé Dubouis, Emmanuel Fabre et Frédéric Chamerat. 

 
- « Randonnée des crus » : le 25/06/17   (Route)  - Coupe de l’amitié FSGT69 n°11  

 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

Courses sur route FSGT (5) 
 

- « Prix de la Tranclière»  : le 03/06/2017 -  à  Beny (01) - Coupe du Rhône n°18  
 

2ème catégorie   
3ème catégorie   
4ème catégorie  JP. Chapuis (2ème) 
Cadets  
5ème catégorie  A. Pirat (30ème) 

 
Points bonus : 12 à Jean Pierre Chapuis pour sa 2ème place en catégorie 4. 

 
- « Championnat régional FSGT »  : le 10/06/2017 -  à  - Coupe du Rhône n°19  
 

Anciens  A. Desrayaud (8ème), M. Nollot (AB), S. Badji (NP) 
Super vétérans F. Chamerat (AB) 
Vétérans   
Séniors A. Chamerat-Dumont (6ème) 

 

Points bonus : Aucun 
 

 
- « 3ème Monsourdie - Monsols»  : le 17/06/2017 -  à  Monsols (01) - Coupe du Rhône n°20  

 

Pas de participation du VCB 
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- « 1er critérium gléizéen»  : le 18/06/2017 -  à  Epinay (69)  

Coupe du Rhône n°21 et challenge des plates n°8 
 

2ème catégorie  C. Incardona (AB) 
3ème catégorie   
4ème catégorie  JC. Frassanito (2ème) 
5ème catégorie  A. Pirat (4ème), M. Mollon (14ème) 

 

Points bonus : 12 à Jean Claude Frassanito pour sa 2ème place en catégorie 4 et 8 à Abel Pirat pour sa 
4ème place en catégorie 5. 

 
 

- « Buellas les 3 clochers»  : le 24/06/2017 -  à  Buellas (01) - Coupe du Rhône n°22  
Annulée 

 

- «Critérium De Brignais»  : le 25/06/2017  Chemin de la plaine d’Elite à  Brignais - Coupe du Rhône n°23  
 

2ème catégorie   A. Chamerat (2ème), C. Incardona (12ème) 
3ème catégorie  A. Desrayaud (AB) 
4ème catégorie  JC. Frassanito (5ème) 
5ème catégorie  G. Allirol (1er), M. Mollon (8ème), J. Chomaud (11ème), S. Badji (AB) 

 
Points bonus : 2 à Jean Claude Frassanito pour sa 5ème place en catégorie 4, 12 à Anthony Chamerat 
pour sa 2ème place en catégorie 2 et 16 à Gilles Allirol pour sa  victoire  en catégorie 5. 

 

Cyclosportives (5)  
 

- «La Time Megève Mont Blanc » : le 04/06/2017 
FFC - Megève (74) –haute montagne– 150 km (3800 m) ; 120 km (3000 m) ; 90 km (2000 m) 

 Pas de participation du VCB 
 

- «La Faucigny Glières » : le 10/06/2017 
FFC - Bonneville(74) –moyenne montagne – 130 km (3050 m) ; 90 km (2500 m)  

 Participation de 1 adhérent du VCB :  1 sur le 90 km  
 

90 km  
JL. Coutarel : Scratch (91ème / 140) Cat F (13ème / 30) Tps : 03 :38 :54 moy : 24,67 km/h 

 

Points bonus : Aucun 
 

- «L’ardéchoise » : le 17/06/2017 
FFC - Saint Félicien (07) – moyenne montagne – 278 km (5370 m) ; 234 km (4310 m) ; 220 km (4270 m) ; 176 km 
(3210 m) ; 125 km (2400 m) ; 85 km (1525 m) 

 

 Participation de 10 adhérents du VCB :  1 sur le 125 km, 4 sur le 176, 1 sur le 220, 1 sur le 234, 2 sur le 217 
en 2j  et 1 sur 600 km en 4j 

 

125 km  
P. Chapelle  : Randonnée    

 

176 km  
E. Paillard : Scratch (1115ème / 1875) Cat G (266ème / 354) Tps : 08 :47 :36 moy : 20,02 km/h 
B. Monnet : Scratch (1117ème / 1875) Cat C (10ème / 20) Tps : 08 :47 :45 moy : 20,01 km/h 
G. Arnaud : Randonnée    
B. Bartholome : Randonnée    

 

217 km  
R. Nigon : Randonnée    
G. Faure : Randonnée    

 

220 km  
JP. Revol  : Scratch (351ème / 673) Cat I (41ème / 87) Tps : 09 :55 :16 moy : 22,17 km/h 

 

234 km  
L. Denurra : Scratch (33ème / 119) Cat I (4ème / 18) Tps : 09 :48 :16 moy : 23,85 km/h 

 

600 km en 4 jours 
A Bruyère : Randonnée    

 

Points bonus : 1 à Brigitte Monnet pour sa 10ème place dans sa catégorie d’âge et 7 à Louis Denurra  
pour sa 4ème place dans sa catégorie d’âge. 
 

-  «La Morzine-Haut Chablais » : le 18/06/2017 
FFC - Morzine (74) – haute montagne – 155 km (3800m) ; 88 km (2300 m)  

 Pas de participation du VCB 
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JUILLET : Activités du 1er au 31 juillet 2017 
 
� Épreuves sportives (16) 
 

Rallye-Randonnée Route et VTT (3) 
 

- « Les Mexi-randos » : le 02/07/17   (Route et VTT)  - Coupe de l’amitié FSGT69 n°12  
 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

- « Sortie club  Tour de Lugdunum » : le 09/07/17   (Route)  -  (Attribution de 30 points de participation) 
 

Participation de : Frédéric Chamerat, Abel Pirat, Alain Bruyère, Bernard Bartholome, Christophe Bonnavent, 
Fabio Sequeira Goncalves, Guy Wnek, Jacky Valençon, Jean Luc Haustrate, Joël Chomaud, Michael Soudant et 
Saïd Badji. 

 
- « Rallye de Francheleins » : le 23/07/17   (Route)  - Coupe de l’amitié FSGT69 n°13  

 

Pas de participation du VCB signalée. 
 

Courses sur route FSGT (7) 
 

- «GP cycliste de Montfray»  : le 02/07/2017  à Fareins (01) - Coupe du Rhône n°24  
 

2ème catégorie   
3ème catégorie   
4ème catégorie  JC. Frassanito (23ème) 
Cadets  
5ème catégorie  A. Pirat (4ème), J. Chomaud (14ème), M. Mollon (NP) 

 
Points bonus : 8 à Abel Pirat pour sa 4ème place en catégorie 5. 

 
- « Championnat national FSGT »  : le 02/07/2017 à  Rouez (72) 
 

Anciens  A. Desrayaud (17ème), M. Nollot (35ème) 
Super vétérans  
Vétérans   
Séniors  

 

Points bonus : Aucun 
 

- « Viriat »  : le 08/07/2017  à Viriat (01) - Coupe du Rhône n°25  
 

Annulée. 
 

- «S ouvenir Michel Genard – Izernore »  : le 14/07/2017  à Izernore (38) - Coupe du Rhône n°26  
 

2ème catégorie   
3ème catégorie   
4ème catégorie  JC. Frassanito (8ème) 
5ème catégorie   

 

Points bonus : Aucun 
 

- «Hauterive St Jean le vieux»  : le 22/07/2017  à St Jean le vieux (01). 
Coupe du Rhône n°27 et challenge des plates n°9 

 

2ème catégorie   
3ème catégorie   
4ème catégorie  JC. Frassanito (2ème) 
5ème catégorie  A. Pirat (3ème), J. Chomaud (11ème), M. Mollon (17ème), JL. Haustrate (25ème ) 

 
Points bonus : 12 à Jean Claude Frassanito pour sa 2ème place en catégorie 4 et 10 à Abel Pirat pour sa 3ème 
place en catégorie 5. 

 
- « 29ème GP de Saint Etienne la varenne »  : le 23/07/2017 – à St Etienne la varenne - Coupe du Rhône n°28  

 

2ème catégorie   C. Incardona (12ème) 
3ème catégorie  B. Desrayaud (13ème) 
4ème catégorie  JP. Chapuis (2ème), JC. Frassanito (AB) 
5ème catégorie  S. Badji (7ème) 

 
Points bonus : 12 à Jean Pierre Chapuis pour sa 2ème place en catégorie 4. 
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- « 38ème Prix cycliste de Romans »  : le 30/07/2017 – à Romans (01) - Coupe du Rhône n°29  
 

2ème catégorie   C. Incardona (6ème) 
3ème catégorie  A. Desrayaud (20ème) 
4ème catégorie  JC. Frassanito (8ème), JP. Chapuis (9ème), A. Delorme (13ème) 
5ème catégorie  M. Mollon (19ème), JL. Haustrate (23ème ), A. Pirat (AB) 

 
Points bonus : Aucun 

 

Cyclosportives (6)  
 

- «La Marmotte » : le 02/07/2017  
FFC – Bourg d’oisans (38) – haute montagne – 174 km (5000 m) ; 76 km (2500 m) 

 

 Pas de participation du VCB signalée 
 

- «Les Copains » : le 02/07/2017 
UFOLEP - Ambert (63) – moyenne montagne – 155 km (3105 m) ; 115 km (2335 m) ; 90 km (1759 m) 

 

 Participation de 1 adhérent du VCB :  1 sur le 115 km  
 

115 km  
L. Denurra : Scratch (75ème / 461) Cat I (5ème / 51) Tps : 04 :19 :06 moy : 26,6 km/h 

 

Points bonus : 6 à Louis Denurra pour sa 5ème place dans sa catégorie d’âge. 
 

- «La JPP-Neuf de cœur » : le 09/07/2017 
FFC - Cluses (74) – haute montagne – 140 km (4000 m) ; 110 km (3000 m) ; 80 km (2000 m) 

 

 Pas de participation du VCB 
 

- «L’Arvan-Villards, Trilogie mauriennaise » : du 12 au 14/07/2017 
FFC – Hermillon et Jarrier (73) –haute montagne  

 

 Participation de 2 adhérents du VCB :  1 en 2 jours et 1 en 3j 
 

3 jours  
S. Badji : Scratch (25ème / 31) Cat M6 (2ème / 3)   

 

2 jours 
L. Denurra : Scratch (58ème / 102) Cat G (6ème / 13)   

 
Points bonus : 9 à Saïd Badji pour sa 2ème place dans sa catégorie d’âge et 5 à Louis Denurra  pour sa 
6ème place dans sa catégorie d’âge. 

 

- «L’étape du tour Briancon – Barcelonnette » : le 16/07/2017 
FFC – Megève(74) – haute montagne – 178 km (3529 m)  
 

 Pas de participation du VCB signalée. 
 

- «La Risoul Queyras » : le 30/07/2017 
FFC - Eygliers(05) – haute montagne – 139 km (3266 m), 122 km (2613 m) et 79 km (1084 m) 

 

Pas de participation du VCB 
 
 

AOUT : Activités du 1er au 31 août 2017 
� Épreuves sportives (8) 
 

Courses sur route FSGT (3) 
 

- «Bagé le chatel»  : le 13/08/2017 -  à  Bagé le chatel (01) - Coupe du Rhône n°30  
 

2ème catégorie  C. Incardona (3ème) 
3ème catégorie   
4ème catégorie   
Cadets  
5ème catégorie   

 
Points bonus : 10 à Cyril Incardona pour sa 3ème place en catégorie 2. 

-  «12ème prix de Foissiat»  : le 26/08/2017  à Foissiat (01) - Coupe du Rhône n°31  
 

2ème catégorie   
3ème catégorie   
4ème catégorie  JC. Frassanito (1er) 
5ème catégorie   

 

Points bonus : 16 à Jean Claude Frassanito pour sa victoire  en catégorie 4 
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- «9ème GP d’Echalas»  : le 27/08/2017  à Echalas (69)) - Coupe du Rhône n°32  
 

2ème catégorie  C. Incardona (24ème) 
3ème catégorie   
4ème catégorie  JP. Chapuis (5ème) 
5ème catégorie  S. Badji (2ème), G. Wnek (9ème) 

 
Points bonus : 12 à Saïd Badji pour sa 2ème place en catégorie 5. 

 

Cyclosportives (5)  
- «La Pierre Chany » : le 05/08/2017 
FFC – Langeac (43) – Moyenne montagne – 141 km (2193 m),  110 km (1759 m) et 72 km (1375 m) 

 

 Participation de 1 adhérent du VCB :  1 sur le 141 km  
 

141 km  
PA. Gauthier : Scratch (76ème / 156) Cat D (23ème / 47) Tps : 04 :54 :52 moy : 28,89 km/h 

 

Points bonus : Aucun. 
 

- «Craft challenge -  Le tour de l’Ain » : du 9 au 12/08/2017 
FFC - moyenne montagne – 4 étapes à la carte  

 

Pas de participation du VCB 
 

- «La Madeleine » : le 13/08/2017 
FFC – St François Longchamp (73) – hte montagne – 127 km (4321 m), 100 km (3086 m), 70 km (2297 m) 
 

 Pas de participation du VCB 
 

- «La Louis Pasteur » : le 27/08/2017 
FFC – Dôle(39) – vallonné – 145 km (1450 m),  110 km (1032 m) et 74 km (703 m) 

 

 Pas de participation du VCB 
 

- «La Scott-Cimes du lac d’Annecy » : le 27/08/2017 
FFC – Saint Jorioz(74) – Haute montagne – 133 km (3000 m),  100 km (2400 m)  
 

 Pas de participation du VCB  
 

Prévisionnel : Septembre - Octobre 
 

� Organisation (1)  :  
 

- Randonnée + Chrono VTT – Rallye route- Rando pédestre « La Henry Anglade » : Le 24/09/2017 
- 1er jour (23/09) : Installation et préparation (50 points)  
- 2ème jour (24/09) : Missions et rangement (50 points) 

 

� Épreuves sportives  
Rallye-Randonnée Route et VTT (8) 

 

- «La Randonnée Jonageoise » : le 23/09/2017  (Route) 
Départ : 69 – Jonage – salle Agora 2, 23 rue du Lavoir de 07h30 à 11h00 
4 parcours : 43, 63, 90 et 114 km. 

 

- «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. 

Grimpée chronométrée (2) 
 

- 21ème Grimpée de Chaussan – Saint André la côte : le 09/09/2017 à Chaussan (69).  
Premier départ à 14h30 (CLM individuel : 14,4 km avec 400m de dénivelé) 

 

- « Grimpée d’Yzeron » : le 14/10/2017 à Vaugneray (69).  
Premier départ à 9h00 (CLM individuel : 16km) 
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Contre La Montre (9) 
- «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 

 

Courses sur route FSGT  
- «Grand Prix de clôture»  : le 24/09/2017 – à St Vulbas (01) 

- Coupe du Rhône n°35 et challenge des plates n° 13  
13h00: Cat 1-2 (77.7 km)   - 13h04: Cat 3 (69.3 km)   - 15h30: Cat 4 (69.3 km)   – 15h34 Cat 5 (61.6 km)  

 

Cyclosportives (4)  
- « La Drômoise » : le 24/09/2017 

FFC – Die(26) – moyenne montagne – 147 km (2350 m) ; 119 km (1798 m) ; 78 km (1200 m) 
Prix : 30 à 34 € 
Contact : tel : 06 88 44 49 57 -  www.cyclodromoise.com 
 

Epreuve VTT (4)                          
 

- « 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/ 



Cyclosportive 
Pierre Chany 

05/08/17

Cyclosportive 
Tour de l'Ain 09-

12/08/17

Cyclosportive 
La Madeleine 

13/08/17

Course en 
ligne Bagé 
13/08/17

Course en 
ligne Foissiat 

26/08/17

Course en 
ligne Echalas 

27/08/17

Cyclosportive 
La Louis 
Pasteur 
27/08/17

Cyclosportive 
La Scott cimes 
lac d'Annecy 

27/08/17

Cumul 
saison

1 FRASSANITO Jean Claude 16 470
2 CHOMAUD Joël 466
3 WNEK Guy 4 448
4 CHAPUIS Jean-Pierre 6 443
5 BADJI Saïd 12 439
6 PIRAT Abel 386
7 DUPEUBLE Jean-Michel 380
8 CHAMERAT Frédéric 376
9 DENURRA Louis 353

10 DI RUZZA Mario 350
11 MOLLON Michel 324
12 BELIN Jean Michel 316
13 NOLLOT Marcel 310
14 BELIN Muriel 300
15 DESRAYAUD Alain 253
16 BOIVINEAU Serge 250
17 CHARRY René 250
18 DELORME André 250
19 SOUDANT Michael 250
20 HAUSTRATE Jean-Luc 246
21 FAURE Gérard 230
22 VALENCON Jacques 230
23 VERMOREL Annick 230
24 REGNIER Georges 212
25 VIEL Marc 204
26 COACHE Thierry 200
27 RIONDET Marc 200
28 VERMOREL Michel 200
29 CHAMERAT Antony 185
30 NIGON Roger 180
31 MEYNAUD Thierry 178
32 ALLIROL Gilles 166
33 BARTHOLOME Bernard 154
34 BRUYERE Alain 150
35 FOURNY Daniel 150
36 ARNAUD Gilles 148
37 REVOL Jean-Pierre 148
38 MARMOND Eric 140
39 POYOL Georges 138
40 AUDIGIER Dominique 126
41 INCARDONA Cyril 10 4 110
42 FRIER Eric 104
43 ANDRE Alain 100
44 DESROCHES Maurice 100
45 MARY Laurent 100
46 REGNIER Alain 100
47 VETTRAINO Jérôme 100
48 DELORME Anthony 92

            Classement provisoire                                        
au 31/08/2017

CHALLENGE VCB 2017
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Cyclosportive 
Pierre Chany 

05/08/17

Cyclosportive 
Tour de l'Ain 09-

12/08/17

Cyclosportive 
La Madeleine 

13/08/17

Course en 
ligne Bagé 
13/08/17

Course en 
ligne Foissiat 

26/08/17

Course en 
ligne Echalas 

27/08/17

Cyclosportive 
La Louis 
Pasteur 
27/08/17

Cyclosportive 
La Scott cimes 
lac d'Annecy 

27/08/17

Cumul 
saison

            Classement provisoire                                        
au 31/08/2017

CHALLENGE VCB 2017

49 BLANQUART Bertrand 80
50 CHAPELLE Pierre 80
51 GAUTHIER Pierre Alain 30 80
52 PAILLARD Etienne 80
53 SEQUEIRA GONCALVES Fabio 80
54 BONNAVENT Christophe 60
55 LEMIRE François 60
56 RASPAIL Guillaume 60
57 BONNARD PROST Nicolas 54
58 DUFOURT Nicolas 54
59 KIRKLAR Vincent 54
60 BESSY Philippe 50
61 CONSTANTIN Régis 50
62 GOMEZ Sébastien 50
63 MARTY Albert 50
64 PEIXOTO Julio 50
65 RIGNI Victor 50
66 VILALTA Arturo 50
67 VILLETTE Manuel 50
68 VIVANCO René 34
69 MONNET Brigitte 31
70 COUTAREL Jean-Louis 30
71 DEMIAZ Maurice 30
72 DUBOUIS Hervé 30
73 FABRE Emmanuel 30
74 NICOLET Jean-Claude 30
75 BOURGUE Nicolas 8
76 SOUIAI Chérif 8
77 AZAIS Marc 0
78 CATRY Xavier 0
79 CHALENCON Yohan 0
80 MAZZOCCO Michel 0
81 PAPON Michel 0
82 PETEL Michel 0
83 SAPIN Didier 0
84 TAMBELLINI Marie Claude 0
85 TASSEL Pierre 0
86 TISSANDIER Pierre 0
87 VALETTE Michel 0
88 VERNET Joël 0

12442

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 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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Infos des coursiers 
Bonjour à tous 

Course cycliste 23/07 Hauterive 01 

Quand on partait de bon matin 

Quand on partait sur les chemins 

A bicyclette nous étions qq bons copains 

Y avait Abel, y avait Michel 

Y avait Jean-Luc, y avait Joël, y avait Jean-Claude  

Ça c'est la belle chanson en course pas pareil  

Le circuit :4,3 km avec une difficulté une épingle qui se passe presqu'à l'arrêt 160° ensuite environ 500 

m et l'arrivée dans le centre du village  

Pas vu la course de la 4 cat. Jean-Claude est au départ ils sont 32, par contre vu l'arrivée 

(ils faisaient 3 tours de plus. 61 km) et il me semble que J-Claude à couper son effort juste avant la ligne 

et laisse gagner son pote ? 

30 coureurs en 5 et 53 km Abel, Michel, Jean-Luc, Joël, nous sommes 6/7 à animer la course à tour de 

rôle,3 du club de Meximieux qui animent de temps en temps, un coureur du VC Bellegarde très fort, 

François Galland, Roger Desplace ont également essayer, Jean-Luc à les jambes,  Michel est bien qq 

soucis avec un coureur (une jeune fille) une attirance semble t'il ! 

Dans le dernier tour comme d'habitude ça s'anime ceux qu'on ne voit jamais sont là !!pas de chance 

pour Jean-Luc il perce dans ce dernier tour, Ça se bouscule dans cette épingle à 160°et les 500 derniers 

mètres sont pour les sprinters 1er Meximieux 2 ème Philippe Protas 3eme Abel  

Sur 30 il y en a une dizaine qui anime et une vingtaine qui attende. 

Sportivement  

Joël  
Prix de la combativité Joël/jean Claude 

Prix de la sagesse Michel 

Prix de la malchance jean Luc 

Prix de la réflexion Abel 

Merci aux supporters ; nos dames/Jacky/Bernard/jack 

Belle journée autour d’un verre de Cerdon mérité à la cave de Daniel Boccard (4 fois champion de France de rallye 

automobile) 

Abel 

 

Grand Prix Cycliste de MONTFRAY : FAREINS 
Circuit fermé plat de 1,6km, avec la pluie tombée il y a dans un virage de la terre et du sable, un peu de gravillons 

que les organisateurs balaient au mieux. 

Météo 14° avec un peu de bruine,  

En 5 :7h30 18 inscrits nous sommes 3 du VCB Abel Michel Joël  

8h30 départ Michel préfère renoncer, il ne sent pas la piste qui est humide, tu as raison (dans le doute abstient 

toi)plus que 17, 30 tours, la course en faîte il n'y en a pas eu !!!personne ne veut sortir, quand il y a tentative, Abel 

1 tour, moi 3 tours tout seul, le peloton revient et fait adopter une vitesse de croisière, je ne conçois pas la course 

comme ça, (rêveur )que t'attendre les 300 derniers mètres et ceux que l'on n'a jamais vu devant sortent du bois, 

avec une arrivée presque dangereuse, celui qui gagne D.D respect il a 76 ans prends des risques à faire tomber 

ces collègues, Abel avait les jambes, mais il a lâcher, il fait 4,moi je ne veux pas me mêler au Sprint, déçu je ne me 

suis pas amusé. 

 

En 4 ils sont 28 avec 1 seul VCB Jean-Claude, la piste est sèche, il y a tout de suite des tentatives, course en tête à 

deux, à trois, à quatre ça change à tous les tours, il y a de la bagarre et J-Claude bataille, à 8 tours de la fin il sort 

avec un autre coureur, ils ont fait un écart, et nous pensons qu'il va gagner, reste 3 tours le peloton décide de 

revenir,2 tours J-C toujours devant mais plus que 25 m le vent s'est levé, dernier tour toujours devant dans le 

dernier virage, le peloton va le déborder et réduire cette belle tentative Jean-Claude a tout donner, il finit en roue 

libre, lui il s'est bien Amusé !, 
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Je ne découvre plus la course, mais rien à faire, Abel m'avait encore prévenu reste dans le peloton, il me semble 

que nous sommes là pour nous amuser ?? 

En 3 nos représentants habituels sont au Championnat de France, à la lecture du C/Rendu d'Alain, les couleurs du 

VCB ont été vu. 

Sportivement  

Joël  

Samedi 26/08 course de FOISSIAT dans l’Ain, circuit 

de 6,3 km vallonné, météo c’est chaud 36,5° et un vent très fort. 

Les vacances se terminent tranquillement pour certains d’entre nous, mais 

ça chauffe cher les Papis !! 

1 seul V.C.B Jean-Claude FRASSA, et 10 tours à faire (63 km) ils sont 44 au 

départ et dans le peloton il y a des têtes inconnues, comme d’habitude J-

Claude à l’avant-poste, neutralise toutes les tentatives d’échappées, après 

7 tours il y a une sortie, 1  « Parisien » en vacances, J-Claude accroche il 

met le « 53/12 » et après 2 km le touriste saute, reste 18 km à faire « je 

tente le coup » il tient le peloton à 30 secondes, dans le dernier tour J-

Claude relâche un peu son effort et GAGNE avec 15 secondes d’avance. 

Très belle course, J-Claude est content : Gagnez en 4, c’est pas évident, 

toute la fratrie « FRASSA » est là, sa petite fille Angélina dit « C’est mon 

papi le plus fort »  

Décidément les Papis font plus que de la résistance, Jean-Claude, Abel font 

une très belle année de course. 

 

Course du 9éme Grand Prix d’Échalas le 27/08 : 

Très beau circuit de 8 km, mais réputé pour être 1 des plus difficiles il faut 

être en forme. Il fait chaud, pas de vent.  

Départ de la cat. 4 à 13h30 et 1 seul V.C.B Jean-Pierre « l’Aigle des Barolles » 

ils sont 22 et 7 tours à faire (56 km) c’est parti  

Départ de la cat. 5 à 13h32 et 2 V.C.B Saïd et Guy ils sont 13 et 7 tours à 

faire, au premier passage de la cat.4 déjà une tentative avec 2 coureurs qui 

tentent, J-P est dans le peloton, au passage de la cat.5 le peloton est groupé, 

2éme passage en 4 la tentative a échouée à nouveau groupé, en 5 ça 

commence à se dispersé Guy a pris un peu de recul et il n’est pas tout seul, 

Saïd est à l’avant-poste il y a des costaud José et Jean-Paul du VC CORBAS 

sont de sacrés clients ils courts avec beaucoup de communication, 

En 4 ça se disperse également, 2 coureurs du vélo club « Pays du Gier » sont 

sortis, J-P est toujours à l’avant mais que c’est dur, les 2 coureurs qui sont 

sortis vont gagner la course, le sprint est lancé pour la3éme place, notre 

« Aigle des Barolles » finit 5. 

En 5 Saïd fait une tentative de sortie, mais ils sont 5 à sa poursuite, José et 

Jean-Paul (VC Corbas) n’arrêtent pas de mettre des mines c’est sûr ils 

veulent faire 1 & 2 dans le dernier tour c’est Jean-Paul qui est sorti, son 

collègue va percer, Saïd lance le sprint il fait 2 après une très belle course, en forme le garçon !! 

En cat. 2 : 1 seul V.C.B :Cyril est au départ, c’est  un circuit qu’il découvre, et il sait que ça va être difficile, 

Il a écrit « Abandon après 4 tours...j'étais bien puis grosse chaleur et mal de ventre en 30s...J'ai dû m'arrêter pour 

vomir mais trop tard j'ai pas pu revenir sur le groupe.  

J'ai oublié de mettre le compteur en route au départ!!  

Salutations sportives 

 

Joël  
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Criterium de Brignais 
 

Bonjour à tous, 
Je tiens à remercier chaleureusement les 37 bénévoles qui ont accompli un travail exemplaire tout au long de cette 
longue journée, permettant ainsi au VCB de proposer une course sur route de qualité. 
Seulement 85 coureurs dont 8 VCBistes ont fait le spectacle sous le soleil. 
En attendant avec impatience vos remarques à chaud, afin de nous améliorer, je vous propose de me les 
transmettre par réponse à cet e mail. 
Pour l'année prochaine, je ne souhaite pas reprendre ce circuit qui demande beaucoup de signaleurs et leur posent 
pas mal de tracas. 
Sportivement. 
 
Jean-Michel BELIN. 
 
!!!! Sainté Lyon avant CDB 

Pour info 2700 Partants : Félicitations à Xavier CATRY pour sa victoire dans sa catégorie, chrono 45 km 

Egalement à Manu VILLETTE, et Antony DELORME inscrits dans le chrono 71 km 

Nathalie VILETTE ( Crack-naine)Georges POYOL, Jean-Michel DUPEUBLE, Nicolas ? Marc RIONDET, Joël 

CHOMAUD inscrits sur le 71 km Rando, je ne sais pas comment a terminer Nathalie  ( Crack-naine) en tout cas très 

bien partie dans la 1ere montée, bravo à Georges, Jean-Mi, Nicolas qui ont rejoint l’arrivée, vers 6h00 du matin 

pour ma part bien partit au départ avec Nathalie, au ravitaillement de Sainte Catherine pris la décision 

d’abandonner avec Marc, retour par la route, au lit vers  2h00,  

Très belle épreuve conditions rendue difficile par la pluie, et avec le retard pris, nous nous sommes retrouvés 

dans la boue, (ce n’est pas une excuse) il faut être préparer. 

 

Débriefing CDB 
Réveil 5h50 (la nuit a été courte), Mise en place du podium, barnum etc. Jean-Mi est tendu, faut dire qu’il a eu du 

mal à réunir les bénévoles (toujours les mêmes au rdv !!) Jean-Michel DUPEUBLE est là, avec son groupe électro , 

il est rentré vers 6h du matin, une douche et le CDB. 

Merci Mesdames pour votre présence, et votre bonne humeur, D-D FRASSA, Chantale, Christiane, Muriel, 

Dominique, Odile, Anne-Marie Maryse 

Comme déjà écrit par Jean-Mi, certains bénévoles ont dû tenir leurs postes toute la journée, Merci Bernard, Jean-

Luc, Abel, Marcel, Guy, Michael, et tous les autres, les motards Marc (lui aussi avec une nuit très courte) Philippe, 

Frédéric, Etienne, pas facile d’être signaleurs à certains carrefour n’est-ce pas  Marcel, Abel ,Bernard, Michael les 

automobilistes ne sont pas toujours patients !!  

  

Départ de la 5éme caté : Nous sommes 19 au départ, MERCI de nous avoir permis de rouler, présents du VCB 

Gilles ALLIROL (sa 1ére course) Saïd, Michel, Joël, course rapide pas moyen de sortir, et cette petite bosse qui finit 

par faire mal, Saïd a dû s’arrêter douleur au thorax, (repose toi un peu Saïd) dernier tour, j’essaie de sortir, début 

de crampes, Gilles va gagner cette course bravo gars (toi qui hésitait à te lancer) pour un début c’est réussi. 

Michel a fait une très belle course toujours dans le rythme, il se rapproche finit 8éme moi 11éme. 

Départ de la 4 caté : 19 au départ présent du VCB Jean-Claude FRASSA, très rapidement une sortie, avec  plus 

d’une minute d’avance, J-Claude a bien animé (comme d’habitude) mais personne pour lui donner la main, à qq 

tours de la fin il sortira tout seul, et finit 5éme Bravo Jean-Claude. 

Départ de la 3 caté : 18 au départ présent du VCB Alain DESRAYAUD, 7 coureurs ont réussi à sortir, jusqu’à 2’’ 

d’avance, Alain va s’arrêter coup de chaleur, course très animée. 

Départ de la 2 caté : 29 au départ présent du VCB Antony, et Cyril dès le 3eme tour attaque de 4 coureurs dont 

Antony, quelle course !! ils ont plus d’une minute, dans le peloton GAMRA Khélifa de Duquesne Oullins ferme la 

porte, il y a Rémi et Marcos (même club dans l’échappée) Cyril tient bien sa place mais pas moyen de sortir, 

dernier tour Antony est dans le coup dernier virage, il finit 2éme après une très belle course. 

Ce n’est pas finit il faut démonter !!  (ne m’en voulez pas si j’ai oublié de citer une ou un collègue) 

RDV pour de prochaines aventures  

Salutations sportives  

 

Joël 



 
 
 


