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E d i t o r i a l octobre 2020

Une petite larme pour commencer. C’est mon dernier édito
avant le renouvellement du bureau de Vélo Club de Brignais.

J’ai passé de nombreuses années au sein du bureau du VCB
entouré d’amis avec qui nous avons contribué à faire vivre notre
association.  Il  est  temps  pour  moi  de  passer  la  main  pour  une
nouvelle équipe, avec des nouvelles ambitions. Il faut se renouveler
pour évoluer et répondre aux attentes des adhérents.

Je poursuivrais cet édito en remerciant la commission HA pour leur engagement et leur
dévouement pour la mise en place et l’organisation de la Henry Anglade VTT dans le contexte du
COVID 19. Bravo et chapeau Bas. Dommage que le temps ne fut pas de la partie, je suis sûr que
cela aurait été un grand succès. En points positifs, est l’accueil de la nouvelle municipalité qui a
souligné nos efforts dans ce temps particulier et nous assure de leur soutien dans les années à venir.
La HA aura été un bon vecteur de communication vis-à-vis de la municipalité mais aussi de nos
sponsors.

L’école VTT a repris en septembre. Nous avons dû refuser cette année de nombreux enfants.
Nous avons aujourd’hui atteint la limite de développement de notre école, compte tenu de la
disponibilité de nos bénévoles, et de l’équilibre économique de notre association que nous devons
absolument respecter. Trois parents ont accepté de suivre la formation d’encadrants pour pérenniser
notre école dans les années à venir . Le CA les remercie.

Notre prochain rendez-vous, l’assemblée générale du VCB, était programmé le samedi 21
novembre au Briscope. Dans le contexte actuel, celle-ci a une forte probabilité d’être repoussée.
Quoi qu’il en soit,  nous vous y attendrons nombreux. Trois membres du CA sont démissionnaires.
Nous espérons que vous aurez l’esprit club pour faire vivre notre association et vous engageant. Le
bénévolat, ce n’est pas seulement se rendre utile pour les autres, c’est aussi vous enrichir
humainement en vous impliquant, avec d'autres bénévoles, dans des actions qui ont du sens.
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Pour les activités coursiers FSGT et FFC ; cette année a été compliquée et le devient à
nouveau. De nombreuses courses ont été annulées.  Néanmoins quelques coursiers ont réussi de
belles performances sur les quelques épreuves qui se sont déroulées. Un compte rendu complet sera
fait pour l’AG.

Tous les membres du CA se joignent à moi pour une bonne fin d’année. En restant optimiste,
on est plus heureux et en meilleure santé.

 Serge

*******************************************************************************
« On ne doit pas se décourager, il y a dans la vie de mauvais jours et des jours

meilleurs. »
Citation de Anatole France ; L'histoire comique (1903)

Dernières infos

Une nouvelle fois cette année ,  toutes les activités du club sont à l’arrêt durant cette période de
reconfinement annoncée jusqu'au 1er décembre 2020. En conséquence, les sorties du club

hebdomadaires et l'école de VTT sont suspendues.

L’Assemblée Générale prévue le 21 novembre est reportée à une date ultérieure
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Conseil d’administration VCB
Jeudi 15 octobre 2020 – 18H30 (Chez les Belin, Brignais)

Compte rendu
Composition du CA :
Jean Michel BELIN, Serge BOIVINEAU, Nicolas BOURGUE, Frédéric CHAMERAT, Thierry COACHE, Jean-Louis
FAUROUX,

Excusé : Laurent Mary

----------------------------------
Effectifs : Adhésions et licences 2020, point des inscriptions au 15/10 : 151

o 144 hommes + 7 femmes, 32 nouveaux, 6 retours
o FFC : 93
o FSGT : 62
o Double licence : 14
o Ecole de VTT : 57

Trésorerie :
o Demande de subvention CNDS réponse : pas encore de réponse (réponse 2019 fin octobre)
o Présentation des comptes à fin septembre

o Recettes : 2.837 € recette HA, 80 euros remboursement licences FFC
o Dépenses : 2.895 € HA, 308 € assurance salle Garon, 42 € FSGT, 5 € frais site internet

Sponsors :
o Remise des maillots de champion national en début de l’AG
o Point sur les renouvellements

FSGT :
o CR de la commission cycliste FSGT du 05/10/20, en visio-conférence
o L’Ain accepte les manifestations, le Rhône ne peut organiser des regroupements de plus de 10

personnes sur la voie publique.
o 17 courses annulées sur 25 courses au calendrier, évolution à suivre en fonction de la situation

o Courses septembre : Tramoyes, Vénissieux, Lagnieu
o Régional prévu le 5 décembre à Montrevel en Bresse
o Les clubs sont sensibilisés pour le calendrier 2021
o Pas de demande de descente prise en compte jusqu’à la saison prochaine
o Cyclocross : les modalités de qualification aux championnats doivent être définies
o AG fixée le vendredi 20 novembre, à confirmer. Il est déjà défini que les tarifs des licences

seront figés

Challenge :
o Classement suite à la HA : 1. Frédéric Chamerat, 2. Jean-Pierre Revol, 3. Joel Chomaud
o HA 2020

o Jeudi / vendredi : 11 adhérents ont préparé et balisé les circuits
o Samedi : 46 bénévoles dont 36 adhérents
o Dimanche : 78 bénévoles dont 54 adhérents

o CLM : Les chronos de Corbas, 1ère place pour JP Chappuis
o Courses route : Vénissieux-Parilly (J. Gerbaud 2ième et J. Chomaud 4ième), Saint Vulbas (J.

Gerbaud 1er et J. Chomaud 2ième)
o Grimpées d’Yzeron : A. Pagot (2ième), J. Gerbaud (1er), A. Desrayaud (3ième), JP. Chapuis (1er), F.

Cardinal (2ième)
o Cyclosportive : pas de participation
o Prévisionnel Octobre/Novembre : quelques randonnées, CLM, cyclocross
o Budget à ajuster et à valider (saison sportive et HA perturbées)
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Route et VTT :
o Les sorties club continuent dans le respect des règles sanitaires. A suivre selon l’évolution de la

situation

FFC :
o Ecole de VTT : point sur l’école

o 36 inscrits, tous anciens de la saison 2019/2020
o Encadrement pour la saison 2020/2021, 4 demandes de formation en cours (3 adultes

et 1 jeune, séances de formation en visio en novembre et décembre)
o Début encadrement de N. Duperron avec un 2ème BE depuis début septembre

HA :
o Remerciement bénévoles annulé
o Bilan sportif : 200 participants
o Bilan financier : -523 euros dans un contexte particulier
o Subvention du conseil général initiée suite au contact avec B. Mercier

Vêtements :
o Reliquat des commandes non récupérées : proposition de distribuer à l’AG
o Mise en œuvre de la préparation d’une prochaine commande de décembre

Site internet :
o Actualités, infos à prévoir
o Abonnement, mise à jour sponsors, archives

Questions et informations diverses :
o Stage cyclo-cross proposé par Marc Viel validé par le CA
o Participation du club à la fête des lumières (mardi 8 décembre) à organiser (besoin de 5 à 10

bénévoles)
o Préparation des besoins du club pour la réunion avec la maire de Brignais : local de rangement

plus grand, identifier le niveau d’aide exceptionnelle suite Covid, prêt de véhicules et
conditions, entretien de la pump track, …

Bulletin mensuel :
o Choix 1ère page Suggestion à soumettre à JPR (HA)
o Edito : Serge
o Fichiers à transmettre à JP. Revol au plus tard le 30 octobre
o Date de diffusion du bulletin début novembre

Date prochaine réunion : Jeudi 19 Novembre (Préparation AG) à 18H30 – chez JM Belin

Fin de séance : à 21h10
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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 Mars, Octobre & Novembre à 8 h 30
                                                            Décembre, Janvier & Février à 09 h 00

DATES A RETENIR

Jeudi 19 novembre : réunion CA, 18h30, salle JM Belin

Samedi 21 novembre : Assemblée générale 16H au BRISCOPE REPORTEE

La prochaine édition du bulletin vous sera transmise par email
PS : Les personnes désirant faire paraître des articles ou des annonces dans le bulletin sont priées de remettre ceux-ci à Jean Pierre
REVOL  au  06 14 67 91 17 ou par email : revol.jean-pierre@orange.fr au plus tard  le 10 du mois en cours

ANTONY SOUS SES NOUVELLES COULEURS

Cyclo-cross de La Motte-Servolex : Vercher au sprint devant Chamerat-Dumont

Antony Chamerat-Dumont était tout proche de venir chiper la victoire à Vercher

Dauphiné Libéré 17/10/2020
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Grimpée d’Yzeron 2020
Un petit CR pour ce qui devrait être le seul et unique dossard en 2020.

La préparation a été très intense avec à la sortie du confinement : électricité, plomberie, placo,
peinture carrelage et montage d’une cuisine. Bref même en sport je bricole voir je ne fais pas
grand-chose certaines périodes. Mi-aout je pose les outils et je reprends les baskets et les
vélos pour constater les dégâts.

Ça revient mais pas si vite que je l’espérais, fin septembre il y a des jours avec, d’autres sans :
il n’y a pas de secret je manque de km. Je vais donc à Yzeron sans trop de pression.

D-Day

Nous y voilà, sur place je croise des têtes connues du club (Jean-Pierre, Louis, Abel) et
d’autres que je rencontre pour la première fois (Alain, Jules, Dorian). Il fait un froid de
canard, il y a du vent de sud qui souffle en rafale, on l’aura de 3/4 face une bonne partie du
parcours, il n’y avait pas besoin de ça pour pimenter les 16 km et 500 m de D+ qui nous
attendent.

Le mot d’ordre du jour c’est « oser » donc j’ai décidé de ne pas faire l’épicier malgré mon
manque de km et de partir à bon rythme et je m’aligne avec le vélo de chrono même si le
choix est discutable vu le profil.

Pour l’échauffement je décide de faire à l’ancienne, je n’ai pas pris le home trainer. 20’ de
mise en régime cool. Je me déshabille et repars pour 15’ dont 5’ à allure course et 3 accels à
bloc. Je repasse à la voiture pour finir de me délester et boire un coup. Me voilà sur la ligne
juste à temps.

14h14 « bang » c’est parti

Ca commence par 1 km en faux plat descendant qui sera avalé en 1’30’’, virage à gauche et
on passe le pont pour 15 km de montée irrégulière avec des pourcentages oscillants entre 0 et
7 %. Jusqu’à Yzeron (km 13) c’est une montée en 3 temps car le 1/3 du milieu est quasi plat.
Je suis plutôt bien jusqu’à ce que les pourcentages remontent au km 10. Vent de face et dans
la pente je « craque » et passe sur le cintre. Je m’arrache pour ne pas rester scotché. Dans
Yzeron j’ai l’impression que le vent s’engouffre dans la rue, je force car la vitesse s’écroule
mais j’ai toujours l’impression d’être à l’arrêt, je commence à être bien amoché.

A la sortie du village épingle à droite et le vent devient plutôt favorable pour les 3 km restant.
Je comptais dessus pour avoir assez de vitesse et repasser sur les prolongateurs
malheureusement je suis dans le rouge, j’ai besoin de ventiler et la position chrono c’est pas
ce qu’il y a de mieux. Je vais donc finir à l’arrachée, Abel qui nous suivait me confirmera que
ce n’était pas terrible à voir !
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Le dernier kilo approche, ça monte toujours, 500m je passe en danseuse et tombe 2 dents pour
finir en force (enfin ce qu’il en reste). Au panneau des 200 la pente s’adoucit j’ai de la vitesse
et repasse sur les prolongateurs … pour la photo

Je vais mettre une bonne minute à reprendre mes esprits. Chrono final 35’58’’, pas dit que
j’aurai fait bien mieux en étant mieux préparé. Bien ou mal, vite ou pas c’est fait. Je voulais
tout donner, mission accomplie. Aucun regret, même pour le choix du vélo bien que je n’ai
tenu la position que 20’.

Alex

Résultats :

  Jean Pierre : 38’ (1er en +70)

  Louis : 39’

  Alain : 37’07’’ (3ème des 60 / 69)

  Jules : 36’40’’(1er Minime)

  Dorian : 45’’

  Alex : 35’58’’ (2ème des 40 / 49)



Sur la trace des Romains

10

Le 3 octobre coté Chaponost

Le 10 oct sous le « chameau » de Soucieu
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Le Tour de France enchante nos après-midi de juillet, avec de longues joutes cyclistes.
Pla d’ Adet, Tourmalet, Aubisque, Peyresourde, Poulidor, Ocana, Froome, nos belles

montagnes des Pyrénées, ont associé le nom de grands champions à leurs sommets.
Dominique Audigier, du VC Brignais, Philippe Emery, un ami parisien, et moi-même Gilles

Arnaud, nous sommes trois pour une belle aventure de Collioure à Saint Jean de Luz.
En autonomie totale, nos vélos sont bien chargés (36 kilos, monture et bagages).
Le voyage commence le 23 juin, à la gare de Perpignan, le centre du monde selon Dali.

Direction, Collioure, pour un petit coucou à la méditerranée, et ensuite cap à l’ouest.

Au départ de Collioure, les premières étapes ont encore les parfums du sud. Il fait chaud.
On cherche l’ombre pour s’abriter. Les contreforts du Canigou sont peuplés de chênes liège,
et de vivaces odorantes.

Le petit village de Calmeilles, pause-café matinale, est colonisé par les anglais, peu
familier du terrain.

Dominique: ‘ est-ce le Canigou cette montagne au loin ?’ ‘ Oui oui c’est ça ‘ répond le
passant avec un très fort accent anglais. Après discussion avec des locaux, il s’avère que le
Canigou n’est pas encore à vue….

Le col de la Brossa, Céret, le col de la Palomère, Vinçat, nous annoncent un programme
bien copieux.

Notre troisième jour nous emmène au charmant village de Roquefort de Sault via le col de
Jau, après 25 kms d’ascension.

Nous passons à Moltig les Bains, station thermale, à l’arrêt. A Aulus les Bains, Eaux
Bonnes,  Ax les Thermes, Bagnères de Luchon, le scénario se répète : des hôtels de style
Haussmannien, fermés pour la plupart, sont la trace du passé florissant des cures.

Parfois le ski a pris le relais comme à Ax 3 Domaines ou Super Bagnères. Quand ni les
sports d’hiver, ni le tourisme ne remplacent le départ de l’industrie, la survie est compliquée.

A Vicdessos, l’usine d’aluminium qui faisait vivre 400 familles de la haute vallée, est
fermée en 2005, pas assez rentable. La cité ouvrière parait bien calme aujourd’hui. Une
statue et des panneaux informent le visiteur de ce passé heureux, à l’ombre des cheminées.
Comment revitaliser cette vallée encaissée, après un tel choc ? Pas facile….

1 La Hourquette d' Ancizan
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 Dans le col de Jau, après Mosset, il reste encore 10 kms, pour rejoindre le sommet. La
pente est régulière à des niveaux élevés, entre 7 et 8%, sans possibilité de récupérer. Un
brouillard épais, ‘le Marin’, monte de la vallée, et nous suit. Nous arrivons au col de jau à
1506 m. peu avant lui.

Le port de Pailheres, je me prend pour Nairo Quintana

Querigut – Ax les thermes, déjà la
cinquième étape, nous avons rendez-
vous avec le port de Pailhères.

Port vient du latin porta qui signifie
« porte ». Ce mot est souvent utilisé dans
les Pyrénées pour désigner un col de
montagne.

Le marketing du Tour tient ses
promesses. Les volutes de brume
matinale, sur les pentes, s’agitent parfois
de belles accélérations verticales.  Les
troupeaux occupent les lieux en toute
liberté, ici aucune clôture. La route est
souvent maculée de fumures odorantes.

Les animaux sont chez eux. Le concert des clochettes, vient nous le rappeler de façon si
douce. L’air est frais et transparent. Les lacets courts nous régalent.

A quelques centaines de mètres du sommet, une petite descente et une courte remontée,
en ligne droite, à vue, donnent à ce col une coquetterie particulière.

Dans le tour de France 2013, Nairo Quintana, passe en tête au Port de Pailhères. Son
style aérien, vient magnifier la beauté des lieux. La descente vers Ax les Thermes est
brutale, 18 kms à 7% de moyenne.

Le Portet d’ Aspet en pensant à Fabio
Casartelli

Nous enchainons les cols et les hautes
vallées Pyrénéennes : Port de Lers, col
d’Agnès, col de Latrape. Un peu de Seix en
terrasse, et un café croissant, avant le col de
la Core sous la canicule, et en manque d’eau.

Nous rejoignons mon ami Raoul, à
Castillon en Couserans, pour un ravitaillement
gaz de camping, introuvable ici. Merci Raoul.

Jeudi 2 juillet au matin, la météo s’est dégradée, il pleut et il fait chaud. Mon équipement
est au top, mais pluie et transpiration, on est trempé quoiqu’ il arrive.

Dans le tour 1995, Fabio Casartelli fait une chute fatale dans la terrible descente du Portet
d’ Aspet, 4 kilomètres entre 10 et 15 %. Nous nous recueillons quelques instants devant la
stèle en sa mémoire.

La prochaine difficulté du jour, est aussi un lieu bien triste. Dans le tour 1971, sous des
trombes d’eau, les chutes se multiplient, c’est un désastre. Luis Ocana, leader au général,
chute dans la descente du col de Menté, Il est contraint à l’abandon. Le lendemain, Eddy
Merckx refusera de porter le maillot jaune.
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La pluie et le brouillard ne lâchent pas. Nous décidons de zapper le col de Menté pour
passer plus au nord, par une route moins haute. La pause déjeuner, dans un routier, près de
Bagnères de Luchon est bienvenue après cette journée un peu lugubre.

Peyragudes, respect Monsieur Romain Bardet
Il fait encore bien humide ce vendredi 3 juillet. Le col de Peyresourde au départ n’est pas

très glamour : route large et droite, pente à 6-7%. Je n’ai plus de maillot sec, je monte
presque torse nu. Il ne fait pas froid, on est bien.

Peu à peu, le paysage devient plus charmeur. L’humidité ambiante fait ressortir l’odeur du
foin coupé. Des arbres bordent la route. Au loin on aperçoit les 2 lacets avant le col, et son
vé si caractéristique. J’ai beaucoup de plaisir dans cette ascension, dans le frais du matin.
Nous arrivons au cœur d’un vaste domaine skiable : Peyragudes, Loudenvielle, Val Louron.

En 2018, Romain Bardet gagne une magnifique étape, à Peyragudes. Tous les gros
calibres du peloton se sont échappés : Froome, Aru, Dan Martin, Landa, Contador, Bardet.
Les attaques fusent après la flamme rouge. A 200 mètres de la ligne, Bardet est encore
cinquième. Il règle tout ce beau monde dans le sprint final sur l’altiport, dans une pente à
près de 20%. Quelle force ! Et quelle maitrise de la course !

Loudenvielle est un petit bijou : un plan d’eau, lové dans un écrin de montagnes, au cœur
du domaine skiable. Ce
site est en
développement intensif
pour le tourisme. Mais ici
il n’est plus question des
immeubles hideux de La
Mongie ou de Gourette.
Tout est harmonieux,
bien intégré au paysage,
pensé pour une clientèle
haut de gamme. Salle de
spectacle, Complexe
thermal dernier cri, ski
bien sûr, mais aussi vélo,
VTT, …..etc.. etc.

Il fait encore très frais et humide nous arrivons au camping 5 étoiles de Loudenvielle pour
faire étape. L’accueil est fermé. Début juillet, temps gris, il n y a pratiquement personne. On
nous interdit de rentrer dans la grande salle moderne et chauffée du camping 5 étoiles. Nous
nous installons donc sur la terrasse: sacoches, saucisson, chip, œufs, tomates, linge à
sécher. En plus de nos mines hirsutes, cela  vient quelque peu altérer les lieux.

Nous cherchons un abri du vent pour faire un petit café. Le mur du bâtiment, coté
réception du camping 5 étoiles, fera l’affaire. Le réchaud, la casserole, les sacoches de
nourritures, viennent compléter le tableau genre SDF en voyage. Pas très raccord avec le
camping…. 5 étoiles, vous avez devinez.

Soudain le gérant sort en furie de sa sieste: ‘ Non, non et non, pas de ça dans un
camping 5 étoiles, dégagez‘ Excédé, pour se débarrasser de nous, il finit par nous donner
nos places, alors que l’accueil est fermé. Très content, on a obtenu ce que l’on souhaitait, on
peut aller s’installer.

Gilles
A suivre …..

Loudenvielle
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CHALLENGE VCB 2020___________
OCTOBRE : Activités du 1erau 31 octobre 2020

Organisation (0)

Épreuves sportives (11)

Rallye-Randonnée Route et VTT (2)

- « La 21ème Jarrézienne VTT » : le 11/10/2020 (VTT) annulée

Pas de participation du VCB signalée.

- « Les Landes de Montagny » : le 18/10/2020 (VTT) annulé

Pas de participation du VCB signalée.

Grimpée chronométrée (1)

- « Grimpée d’Yzeron » : le 064/10/2020 à Vaugneray (69).

A. Pagot : Scratch (17ème / 79) Cat 40-49 (2ème / 9) Cat 3 (3ème /8) Tps : 00:35:58   m: NC
J. Gerbaud : Scratch (23ème / 79) Cat 13-14 (1er  / 2) Cat 5 (2ème /9) Tps : 00:36:40   m: NC
A. Desrayaud : Scratch (26ème / 79) Cat 60-69 (3ème / 9) Cat 3 (6ème  /8) Tps : 00:37:07   m: NC
JP. Chapuis : Scratch (34ème / 79) Cat 70+ (1er / 4) Cat 4 (3ème /10) Tps : 00:38:28   m: NC
L. Denurra : Scratch (36ème / 79) Cat 60-69 (5ème / 9) Cat 4 (5ème  /10) Tps : 00:39:26   m: NC
F. Cardinal : Scratch (52ème / 79) Cat 13-14 (2ème / 2) Cat 5 (4ème  /9) Tps : 00:44:24   m: NC

Points bonus : 10 à Alain, 12 à Alexandre et 16 à Jean Pierre pour leurs podiums de catégorie. Jules
Gerbaud et Florian Cardinal (Ecole de VTT) ne marquent pas de points challenge.

Contre La Montre (2)

- « CLM du GEIQ – Cour et Buis »: le 11/10/2020 à Cour et Buis (38).

L. Denurra : Scr (32ème / 57) Sanc (NC) Cat 4 (3ème /6) Tps : 00:53:52   m: 34.53 km/h
A. Desrayaud : Scr (33ème / 57) Anc (NC Cat 4 (4ème /5) Tps : 00:54:00   m: 34.44 km/h
JP. Chapuis : Scr (37ème / 57) Anc (NC) Cat 4 (5ème /6) Tps : 00:54:38   m: 34.15 km/h

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

- « CLM Individuel et Gentleman de Culoz »: le 25/10/2020 à Culoz (01).

Annulé

Les 2 autres CLM de la saison ont été également annulés.

Epreuves VTT (1)
- « Le Roc d’Azur» : du 7 au 11/10/2020

(83) Fréjus (Base nature François Léotard)  -  Renseignements  - www.rocazur.com

Annulé
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Cyclo-cross (4)

- « Cyclo-cross de Trévoux » : le 03/10/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°1
Annulé

- «Cyclo-cross des Lônes» : le 10/10/2020 – Challenge FSGT des C-C épreuve n°2

Participation de 7 adhérents du VCB (4 points)

Adultes – Juniors Grand circuit (Temps du 1er : 48’ 19’’)
Yoann Dufourt: Scratch (48ème  / 77) Cat. A (29ème  / 52) à 1 tour et 0’ 13’’
Baptiste Frier : Scratch (67ème / 77) Cat. A (48ème  / 52) à 1 tour et 4’ 13’’
Romain Bonnard prost : Scratch (75ème / 77) Cat. A (51ème  / 52) à 2 tours et 1’ 00’’

Cadets –Circuit moyen (Temps du 1er : 29’ 22’’)
Jules Gerbaud : Scratch (1er  / 8) En 30’ 10’’
Félix Kirklar : Scratch (3ème  / 8) à  23’’
Florian Cardinal : Scratch (5ème  / 8) à  3’ 30’’
Victor Soignon : Scratch (6ème   / 8) à  4’ 10’’

Début de saison encourageant avec 2 jolis podiums chez les jeunes. Un grand bravo à eux.

- « Cyclo-cross de Saint Priest » : le 17/10/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°3
Annulé

- « Cyclo-cross du Mamelon de Décines »: le 24/10/20- Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°4
Annulé

Prévisionnel – Novembre et décembre

Organisation (0) :

Épreuves sportives (18)

Cyclo-cross VTT (11)
Epreuves ouvertes à tous les licenciés pré-inscrits sur le site : http//www.cyclismerhonefsgt.fr avant le mardi
minuit précédant l’épreuve - VTT autorisé sans corne.
Voir détails des courses en consultant les affiches sur le site internet cyclismerhonefsgt.fr

- « Cyclo-cross parc du fort de Meyzieu »: le 01/11/20- Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°5
Annulé

- « La Ronde du Parc du vieux château de Genas » : le 07/11/20 - Challenge FSGT des C-C– épreuve n°6

- « Cyclo-cross de Parilly » : le 11/11/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°7
Annulé

- « Cyclo-cross de la Feyssine » : le 14/11/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°8
Annulé

- « Cyclo-cross de Saint Sorlin de Vienne » : le 15/11/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°9
Annulé

- « Cyclo-cross Charnoz » : le 21/11/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°10 (Départemental)

- « Cyclo-cross de Brindas » : le 28/11/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°11

- « Ronde des bords de la Rize » : le 7/12/2019 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°12

- « Cyclo-cross de Montrevel » : le 05/12/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°13

- « Cyclo-cross à l’américaine de Corbas » : le 12/12/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°14

- « Cyclo-cross de Crémieux » : le 20/12/2020 - Challenge FSGT des cyclo-cross – épr. n°15
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1 CHAMERAT Frédéric 25 50 50 389
2 REVOL Jean-Pierre 4 25 50 50 371
3 CHOMAUD Joël 4 8 50 50 12 360
4 DUPEUBLE Jean-Michel 25 50 50 359
5 HAUSTRATE Jean-Luc 4 4 50 50 316
6 FAUROUX Jean Louis 4 4 25 50 50 307
7 DI RUZZA Mario 50 50 300
8 CHARRY René 50 50 300
9 FAURE Gérard 50 50 300
10 NIGON Roger 50 50 300
11 CHAPUIS Jean-Pierre 4 16 4 4 50 16 4 288
12 PIRAT Abel 50 50 284
13 OLIVIER Daniel 25 50 50 259
14 BADJI Saïd 50 254
15 BELIN Jean Michel 50 50 250
16 VERMOREL Annick 50 50 250
17 MEYNAUD Thierry 50 50 240
18 FRASSANITO Jean Claude 4 4 226
19 DESRAYAUD Alain 4 50 50 10 4 226
20 NOLLOT Marcel 4 25 50 224
21 MOLLON Michel 50 204
22 PEIXOTO Julio 50 50 204
23 DESROCHES Maurice 50 200
24 WNEK Guy 50 50 200
25 VIEL Marc 50 50 200
26 ALLIROL Gilles 50 50 200
27 BELIN Muriel 50 50 200
28 PAQUET Francis 182
29 PEILLON Jean Noël 50 180
30 CHAMERAT Antony 50 171
31 BRUYERE Alain 25 50 50 163
32 DELORME Anthony 4 50 50 162
33 AUDIGIER Dominique 25 50 50 159
34 ARNAUD Gilles 25 50 50 159
35 DUFOURT Yoann 4 4 156
36 TISSANDIER Pierre 25 50 50 155
37 BOURGUE Nicolas 25 50 50 155
38 VILALTA Arturo 150
39 DUFOURT Nicolas 50 150
40 BOIVINEAU Serge 50 150
41 DELORME André Jean 50 150
42 LEFEVRE Hervé 50 50 150
43 VETTRAINO Jérôme 50 50 150
44 CHAPELLE Pierre 50 50 150
45 JANET Christian 104
46 TAMBELLINI Marie Claude 100
47 DEPREZ Robert 100
48 DUBOUIS Hervé 50 100
49 AZAIS Marc 50 100
50 FOURNY Daniel 50 50 100
51 NICOLET Jean-Claude 50 50 100
52 MAZZOCCO Michel 50 50 100

            Classement définitif
au 31/10/2020

CHALLENGE VCB 2020
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53 PETEL Michel 50 50 100
54 PEGEON Martine 50 50 100
55 FRIER Baptiste 4 86
56 TABERLET Sylvie 82
57 COUTAREL Jean-Louis 25 50 75
58 DENURRA Louis 4 4 50 4 4 70
59 BONNARD PROST Romain 4 58
60 RIONDET Marc 54
61 MARTY Albert 50 54
62 FRIER Eric 50
63 MARY Laurent 50
64 HENDADIAN Bruno 50
65 BLANQUART Bertrand 50
66 LEMIRE François 50 50
67 DELAYRE Frédéric 50 50
68 DEMIAZ Maurice 50 50
69 DELORME Mathieu 50 50
70 MERLE Eric 50 50
71 POYOL Georges 34
72 MARMOND Eric 16
73 PAGOT Alexandre 12 16
74 GAUTHIER Pierre Alain 4 4
75 MONNET Brigitte 0
76 COACHE Thierry 0
77 PAILLARD Etienne 0
78 SEQUEIRA GONCALVES Fabio 0
79 VERMOREL Michel 0
80 CONSTANTIN Régis 0
81 CONSTANTIN Nicolas 0
82 GINON Patrick 0
83 BOTTI Guillaume 0
84 BONNARD PROST Nicolas 0
85 ANDRE Alain 0
86 COPPEL Maud 0
87 MORVAN Yannick 0
88 POUFFIER Marin 0
89 PURGY Philippe 0
90 TASSEL Pierre 0
91 GAGNEUX Mathis 0
92 JOURNOIS Olivier 0
93 VERNET Joël 0

11906
Points Bonus distribués :
Aux top 10 des cyclosportives et/ou des épreuves VTT :
Aux podiums des CLM et du challenge des C-C : Jean Pierre Chapuis
Aux top 5 des courses en ligne : Joël
Aux vainqueurs de championnats :

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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Thierry vide son garage

18

Paire de roue Mavic  Ksyrium SL Superlight à boyaux , montées en Vittoria Corsa
Arrière fatiguée , mais avant env 500km
Avec 4 boyaux Continental Gatorskin en milieu de vie (sans les cerceaux) + deux housses mavic +
serrage mavic
Les pistes de freinage sont impeccables

Prix 350 euros

Paire de roue Ksyrium SL à boyaux
Pistes de freinage creusées, mais elle peuvent encore faire qques saisons.
Les roues sont sans voile ni saut , la roue avant a été légèrement débosseler par un pro , cela
n'a aucune incidence .
vendu avec rayons supplémentaires 2 pour avant, 2 coté roue libre, 2 opposé roue libre
Avec serrage CRL Shimano ou Campagnolo : au choix

Prix 100 euros

Contact Thierry Meynaud
 06 08 72 54 96



Petites annonces

19

Vends vélo Specialized  équipé Campa

Contact Pédro : 06 15 92 29 27

Prix à débattre

Recherche : VTT XCO semi rigide , 26 pouces,  Taille S ou XS , pour jeune débutant mesurant  145cm

 Contact : maxime.corgier@ifpen.fr



Les Sept Chemins
VOURLES


